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AVANT-PROPOS

IE la connaissance des textes originaux soit d'un intérêt capital
pour l'étude et l'intelligence de la Bible, saint Jérôme l'a déclare
en maints endroits de ses lettres et de se* commentaires sa

traduction latine n'a pas eu d'autre raison d'être que de mettre à !a portée
des fidèles ces textes trop souvent défigurés par les versions alors en
cours dans FEgiise.

Ce serait faire preuve d'une naivt. audace que de comparer à l'œuvre
magistrale du grand Docteur dalmate le travail modeste que la Société de
Siiint y eau ï Evançeliste. livre aujourdhui au public. Touteùis il est juste
de le reconnaître, la Siinte Sii'ie traduite en français (') est ::je. die aussi,
du désir de rendre les textes originaux de l'Ancien Testament a du Nou-
veau accessibles au plus grand nombre, à tous ceux qui, lisant assez
péniblement le grec, n'ont pa.-> eu les loisirs ou le goût d'apprendre l'hé-
breu et le chaldéen.

C'est avant tout à Monsieur l'abbé C-ampon, chanoine de la cathé-
drale d'Amiens, qu'il convient »i'att;.buer l'honneur de cet ouvrage destiné
aux séminaristes et aux prêtres, ainsi qu'aux laïcs désireux d'entrer en
contact avec la littérature sacrée.

Versé dans la connaissance des langues bibliques et des langues mo-
dernes, cet ancien élève de Monsieur Le Hir avait longuement préparé la
traduction de tous les livres du Canon; il avait aussi recueilli en asse^ grand
nombre les notes exégétiques et critiques destinées au Commentaire, et
venait d'imprimer les livres du Pentateuque, lorsqu'on 1S94 la mort inter-
rompit brusquement ses travaux. A la prière des Edireurs, quelques» Pères
.de la Compagnie de Jésus, professeurs d'Ecriture Sainte, acceptèrent de
reprendre et de conduire à terme l'œuvre inachevée. Mis au point, com-
plétés, notablement modifiés et parfois entièrement refondus, traduction
et commentaire parurent successivement en six nouveaux voUmies, ac-
cueillis par le public avec une sympathie toujours croissante. C'est la
grande édition de la Sainte Bible.

Bientôt, pressés par des instances venues de tous côtés et principa-
lement de Directeurs autorisés de la jeunesse cléricale, les Editeurs se

i
{') La Sainle Bible traduite en fronçais sur Us icxtts on^uaux; ûvec inlroduclwr

*t Hôtes et /.» Vulgate latine en regard, 7 vol. in-8°? 1894-1904.



AVANT-PROtOS-

décidèrent à donn-r une édition manuelle de ce grand ouvrage. Plusieurs
professeurs de Sairt-Sulpice ont bien voulu mettre au service de cette
œuvre leur -avoir et. leur expérience des études ecclésiastiques.

Cette eti* édition renferme

i° !a f'\iJ-u7!rn française des textes originaux de l'Ancien Testament
et du Nouveau, teile qu'eue a paru dans la grande Bible. On s'est borné

à introduire quelques divisions nouvelles et à rendre plus sensible au
point de vue typographique le parallilisme^ non seulement dans les livres

proprement poétiques comme Job, les Psaumes, /saie, etc. mais encore
dans d'autres documents qui. sans être composés selon les règles d'une
métrique précise, paraissent astreints à ce rythme des membres de la
phrase; tels 1 Ecd'esiaste la Sagesse, certaines parties à'Ezéchicl, de
Zacharie, etc.

2° un choix de notes qui pour la plupart sont extraites du Commen-
taire de la grande Bible et qui contiennent diverses remarques desti-
nées à rendre plus intelligible lu langage des textes originaux; la com-
paraison des textes primitifs avec les versions anciennes, soit pour les
livres dont la Vulgate ne fournit à ses lecteurs qu'une traduction de
seconde main. faite sur le grec des Septante (Psaumes, Ecclésiastique),
soit aussi pour certains autres livres dont les versions s'écartent notable-
ment du texte original {Job, Proverbes, Tobie, Judith., eic.)\ enfin des
explications un peu plus étendues pour un petit nombre de passages
(Ezéch. î-vi; XL, sv.; Dan. vi-xi, etc.), dont les descriptions et les allu-

sions sont tout à fait inintelligibles, si elles ne sont accompagnées d'un
commentaire très succinct.

La Sainte Bible traduite en français n'a pas la prétention de donner
les derniers résultats de la critique: ils sont trop souvent incertains pour
qu'on les consigne dans une œuvre de vulgarisation. C'est beaucoup déjà
de mettre à la disposition du public une version satisfaisante des textes
grecs et hébreux, tels qu'ils figurent dans les Bibles officielles; de fournir

aux étudiants et à ceux qui s'intéressent à la Bible un manuel qui leur
permette de recourir plus facilement au texte original, sur lequel se basent

en leurs recherches les savants et les critiques.



ANCIEN TESTAMENT

LA CRÉATION DU MONDE [Ch. I, i H, 3.]

u commencement Dieu créa le j
ciel et ia terre.

La terre était informe et.
vide les ténèbres couvraient,

J'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait 1
tUrdessus des eaux.

Dieu dit "Que la lumière soit! et
-tmière f»t- Et Dieu vit que la lumière
it bonne; et Dieu sépara la lumière et
ténèbres. Dieu appela la lumière jour,

tes ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et
.eut un matin; ce fut le premier jour, j
Dieu dit Qu'il y ait une étendue

.tre les eaux, et qu'elle sépare les
-•ux d'avec les eaux. Et Dieu fit {

-tendue, et il sépara les eaux qui sont
au-dessous de l'étendue d'a\ec les eaux
qui sont au-dessus. Et cela fut ainsi.

4Oieu appela l'étendue Ciel. Et il y eut
».n soir et il y eut un matin; ce fut le
«cond jour.
Dieu dit '"Que les eaux qui sont au-

dessous du ciel se rassemblenten un seul
'ieu, et que le s paraisse." Et cela fut
mm. Dieu appela le sec Terre, et il
ippelaMer l'amas des eaux; et Dieu vit

que cela était bon. Puis Dieudit Que
la terre fasse pousser du gazon, des her-
bes portant semence, des arbres à fruit
produisant, selon leur espèce, du fruit j
avant en soi sa semence, sur la terre."
Et la terre fit sortir du gazon; des herbes
portant semence selon leur espèce, et des
arbres produisant, selon leur espèce, du
fruit ayant en soi sa semence; et Dieu
vit que cela était bon. Et il y eut un
aolî-, çt il y eut un matin; ce fut le troi- jaiemejour.

14 Dieu dit Qu'il y ait des luminaires
dans l'0endue du ciel pour séparer le

'iJv*î Dieu, hébr. Elohim. –Cr/a, Pa. ti, ia;i£B6Miji-T3» 48; civ, 30; Is. iv, 3; Amos, iv, 13.*Mfc~* titl et la ttrrs hébraïsme, pour l'uni.
£ËËZ't'*limr,Pt. civ, 6. L'Esfirit de Di*u,g.. e de

toete vie (Pc xxxiii, 6; Job,
f!^Knn,i& t* mouvait *wdestus du. taux

JHIjjft empruntéeà l'aigle qui plane en agitant

LA GENESE

ijour et la nuit; qu'ils soient des signes,
qu'ils marquent les époques, les jours «t
les années, et qu' ils servent de luminai- 15
res dans l'étenduedu cielpour éclairer la
i terre.1' Et cela fut ainsi. Dieu fit les t6

deux grands luminaires, le plus grand
pour présider au jour, le plus petit pour
présider à la nuit: il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça dans retendue du ciel 17
pour éclairer la terre, pour présider au 18

jour et à la nuit. et pour séparer la lu-
j mière et '.js ténèbres. Et Dieu vit que
i cela était h m- Et il y eut un soir, ei 10
il y eut :n r.atin ce fut li quatrièmeil Y eut :n ce fut Li quatrième

jjoûv.
Dieu dit Que les eaux. foisonnent 20

i d'une multitude d'êtres animés, et que
les oiseauxvolent sur la terre sur ta face
de l'étendue du ciel." Et Dieu créa les 31 w
grands animaux aquatiques, et tout être
animé qui se meut, foisonnant dans tes
eaux, selon leur espèce, et tout volatile
ailé selon son espèce. Et Dieu vit que
cela était bon. Et Dieu les bénit, en di- aa .` v.

sant Soyez féconds et multipliez, et
remplissez les eaux de la mer, eVquelés
oiseaux multiplient sur là terre. Et il 33

y eut un soir, et il y eut un matin ce fait •
le cinquième jour.

Dieu dit Que la terre fasse sortir 24
des êtres animés selon leur espèce, te»

animaux domestiques, les reptiles et les
bêtes de la terre selon leur espèce." Et
cela fut ainsi. Dieu fit les bêtes de ta 25
terre selon leur espèce, les animaux do-
mestiques selon leur espèce, et tout ce

qui rampe sur la terre selon son espèce.
I Et Dieu vit que cela était bon.

Puis Dieu dit Faisons l'homme-à 26
notre image, selon notre ressemblance,

les ailes au dessus de ses petits pour leur com-I muniquerchaleur et force (Deut. xxxii, i»X-| j. Pnmitr pur. lltt. uhjoht.
7. Et uta/ut miiui. Cette phrase d'après les i

LXX et le parallélismedes jours suivmattftinpt~
mieux après te vers,6.. t: -.r

8. Les LXXajoutent i.J Dieu. vit4**VH*k\
~w~<n<<M~

"J.



et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciet, sur les animaux
domestiqueset sur toute la terre, et sur
les reptiles qui rampent sur la terre. j

27 Et Dieu créa l'homme à son image; il l'a
créé à l'image de Dieu: il les a créés

28 mais et femelle. Et Diea les bénit, et il
leur dit Soyez féconds, multfpliez.
remplissez la terre et soumettez la. et
dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tout animal qui se

29 meut sur la terre. Et Dieu dit •' Voici
que je vous donne toute herbe portant
semence à la surface de la terre, et tout
arbre qui porte un fruit ayant semence,

30 pour servir à votre nourriture. Et à tout

HISTOIRE DE L'HUMANITÉ PRIMITIVE [Cm. II, 4 >.

!<• PÉRIODE.– SEJOUR DAN. LE PARADIS. [11,4 111..

10 CHAP. II, 4 25. Le Paradis.
Formation de la foi:nu.

4 Voici l'histoiredu ciel et de la terre j
quand ils furent crées, lorsque Jéhovah
Dieu eut fait une terre et un ciel.

5 II n'y avait encore sur la terre aucun
arbrisseau des champs, et aucune herbo
des champs n'avait encore germé: car
Jéhovah Dieu n'avait pas fait pleuvoir
sur la terre, et il n'y avait pas d'homme

6 pour cultiver le soi. Mais une vapeur
montait de la terre et arrosait toute Li

7 surface du sol. Jéhovah Dieu forma:
l'homme de la poussière du sol, et il
souffla dans ses narines un souffle de vie.

8- et l'hommedevint un être animé. Puis
Jéhovah Dieu planta un jardin en Edeu
jusqu'à l'Orient,et il y mit l'hommequ'il

9 avait formé. Et JéhovahDieu fit pousser
du sol toute espèce d'arbres agréables à

II. Le* trois premiers versets du chap. II
appartiennentencore au récit delà création.

2. Au lieu de, le 7* j'otir, les LXX ont
mis, la 6t;

4. L'histoire (hébr. tholedoth, propr. i* çui
est eugeudré), l'évolution, le développement
historique, ce qui arriva du cie! et de ln turc.–Jihoyah Dieu, hébr. Jéhova/i Elohim. Après
lft captivité, les Juifs cessèrent, par respect, de
nrcnoncor ce nom; ils osaient à peine l'écrire.
Les Septante le traduisent toujourspar Ktirios, I

Sfigir.a (VuJjç. Domiuus\ Sa véritable pro- t

-fondation était Yahvék; la forme Jihtvahviru des M&Moretas, qui attribuèrentce mot
le» Yojelles &Adomaï, antre nom de Dieu qui

&C£ftjgnHie Seiftumr, Mutin.

animal de la terre, à tout oiseau du ciel,
et à tout ce qui se meut sur la ff»rn*,
ayant en soi un souffle de vie. je d nine
toute herbe verte pour. nourriture. Et
cela fut ainsi. Et Dieu vit tout c ^d'A 1-
avait fait. et cela était très bon. Et il
eut un ï- )ir, et il y eut un matin ce fut
le sixième jour.

Viîisi furent achevée le ciel et la terre, 'T
et toute leur armée. Dieu eut achevé le
septième jour l'œuvrequ'il avait faite, et
il se reposa le septième jour de .oute
l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit
le septième jour et le sanctifia, pair"
qu'en ce jour-la il s'était reposé de fèuïe
l'œuvre qu'il avait créée pour la faire.

PREMIÈRE PARTIE.

voir et bons l manger, et l'arbre de
vie au milieu du jardin, et l'arbre de
connaissancedu bien etdu mal. Un flf

i sortait d'Eden pour arroser le jardin,
de là il se partageait en quatre bras. 1.

`

nom du premier est Phison; c'est celu
qui entoure tout le pays d Hévilath, 01

se trouve l'or; et l'or de ca pays est bo1..
C'est là attssi que sont le bdellimn et 1.j pierre d'onyx. Le nom du second fteuv.

i est Géhon;c'est celui qui entoure toute 1

terre de Cousch. Le nom du troisitir
est le Tigrc;.c'est celui qui coule à l'oncii
d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Er-

purate.
Jéhovah Dieu prit l'homme et le plaça

dans le jardin d'Eden pour le cultiver et
1 pour le garder. Et Jéhovah Dieu donna

à l'homme cet ordre "Tu peux manger
de tous les arbres du jardin; mais tu no
mangeraspas de l'arbre de la connais

s* Peut-être vaudrait-il mieux traduire tous
les arbrisseaux Jel champs riexistaieitf •»
encore sur la terri, et toutes les kfies aes
champs n avaient fins encore pouiiitt\z. L'ex-
pression hébraïque, qui correspond à auntisnon,
a ce sens. Jos. vii, 3; 1 Sam. xi, t3, 30^

6. Utie vapeur (LXX et Vulg., uns ionrce%montait.. 1
1

7. Uuitrc animé, litt.,uut personne, MMétfHfh
vivante. *,&

3. En Eden, nom de la contrée où se trouraifeiÔ
le jardin. Le mot hébreuveut ainsi dire «tâftpr/V
d'où Vulg., un paradUde dilues.

où 5C:

j^ËP
17. Tn Piourreu certainement; litt., /irtfWfMMtg^·

tn meurras hébralsne. *&8Klil



sance du bien et du mal, car le jour où :> 1

tu en mangeras, tu mourras certaine- <j
•ment"

làr Jéhovah Dieu dit "• II n'est pas bon 1

que l'homme soit seul: je lui ferai une, 1

191 aide semblableà lui." Et Jéhovah Dieu, 1
qui avait formé du sol tous les animaux 1]

des champs et tous les oiseaux du ciel, 1
les fit venirvers l'homme pour voir corn-
ment il les appellerait, et pour que tout
être vivant portât le nom que lui donne-

20 rait l'homme. Et Adam donna des noms
& tous les animaux domestiques, aux oi-
seauxdu ciel et aux animaux des champs;

<
i- mais il ne trouva pas pour l'homme uneipàidè semblableà lui. Alors Jéhovah Dieu 1

fit tomberùn profondsommeil sur Adam,
qui s'endormit, et il prit une de ses côtes

22 et reforma la chair à sa place. De la côte
qu'il avait prise de l'homme, jéhovah
Dieu forma une femme, et il l'amena à
A<f«m. Et Adam dit "Celle-ci cette!
lois est os de mes os et chair de ma chair! j
Celle-cisera appeléefemme, parce qu'elle:

.•4 a été prise de l'homme." C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère, et l"~

s'attachera à sa femme,et ils deviendront
une seule chair. ¡

25 Ihr étaient nus tous deux, .Adam et sa

ç," femme, sans en avoir honte j

t0, 2° CHAP. m. Tentation, chute
te punition de nos premiers parents.

3 Le serpent était le plus rusé de tous
les animaux des champs que Jébovah
Dieu avait faits. Il dit à la femme

Est-ce que Dieu aurait dit Vousne
mangerez pas de tout arbre du jardin ?î La femme répondit au serpent "Nous
mangeonsdu fruit des arbres du jardin.

3 Mais du fruit de l'arbrequi est au milieu
1 du jardin,Dieu a dit Vous n'en mange-

rez point et vous n'y toucherez point, de
4 peur que vous ne mouriez." Le serpent

dit à la femme "Non, vous ne mourrez
point; mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme Dieu, connaissant

33. Femme, en hébr. tscAa, féminin de irch,

I

homme,vtr, virago.
1IL6. Détîraile àavrmcqnMr l'intelligence

du bien et du mal; Vulg., d'un as/eet gui
txcftaii le détir.

joN"MftJrir/'¡',¡,llis'llÇ,

15. Celle-ci, la postérité da U femme (bébr.!3; C~ la pOst~rit~ de la femme (hebr.
proaî nuucji Vulg., elle (Jp*tt\ la femme, mais,
dit & Jérôme,la vraie leçon est i/u (LXX,Sy-riaque\ conservéedans plusieurs manuscrits »n-
riaque coœer¥l!e daJJs plusieun manuscrits .n.
cieus o* laVulg. uncopiste, ne comprenant pas
lation de »/» avec umtn, aura mis t'/sa.

sens, d'ailleurs, n'en est pas essentiellement
altéré. Ce n'est pas uniquement à J.-Ç. et à
«on oeuvre que cet oracle s'applique. Si Jésus
représente éminemmentla potteritédelà femme,

e bien et le mal." La femme vit que le E

rruit de l'arbre était bon à manger,
igrcable à la vue et désirable pour ac-
quérir l'intelligence; elle en prit et en
nangea; elle en donna aussi à son mari
}ui était avec elle, et il en mangea.
Leurs yeux à tous deux s'ouvrirentet ils 7
ronnurent qu'ils étaient nus; et ayant
assemble des LuiUles de fijruier, ils s'en
dirent des ceintures.

Alors ils entendirent le bruit de Jôho- S
rah Dieu passant dans le jardin à la
brise du jour, et Adam et sa femme se
cachèrent Je devant Jéhovah Dieu parmi
les arbres du jardin. Mais JéhovahDieu 9
appela Adam et lui dit Où es-tu?
Il répondit "Je vous ai entendu dans ia
le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu;
et je me suis caché." Et Jéhovah Dieu ui
dit Qui t'a appris que tu es nu?
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont
je t'avais défendu de manger?" Adam xz
répondit "La femme que vous m'avez
donnée pour compagne m'a présenté du
fruit de l'arbre, et j'en ai ir.ançô." Je- 133
hovah Dieu dit à la femme Pourquoi
as-tu fait cela?" La femme répondit

Le serpent m'a trompée, et j'en ai
mangé.

Jéhovah Dieu dit au serpent Parce 14
que tu as fait cela. tu es maudit entre
tous les animaux et toutes les bêtes des
champs; tu marcherassur ton ventre, et
tu mangeras la poussière tous les jours
de ta vie. Et je mettrai une inimitiéentre 155
toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité celle-ci te meurtrira à la tête,
et tu la meurtriras au talon." A la fem- t6
me il dit "Je multiplierai tes souffran-
ces, et spécialementcelles de ta grossesse;
tu enfanterasdes fils dans la douleur; ton
désir se portera vers ton mari, et il do-
minera sur toi." 11 dit Adam "Parce 177
que tu as écouté la voix de ta femme, et
que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais
ordonné de ne pas manger, la terre est
maudite à cause de toi. C'est par un tra-
vail pénible que tu en tireras ta nourri-

cette postérité comprend d'autres enfants; ce
sont les fidèles de t'ancienne et de la noavelle
alliance, l'élite de l'humanité,tous les enfants
de Dieu, qui ont été ou seront en lutte pour
le bien, dam le cours des siècles, avec la pas.
térité du serpent, c'est-à-dire avec les erafemi;
de Dieu et de ton règne, au service de l'esprit
du mal.

On a nommé cette promesse J'rvfevttigile,
parce qu'elleest comme le premier linéament de
l'Evangile, le premier trait qui sert à désignet
la figure du Messie.

17. A comtede toi, de tonpéché. Les LXXont
lu bmmb»nd4ka, dans tu trmvattx,lorsque tu fa
cultiveras.De même la Volf dtmsUmlmrMdH.-



18 ture tous les jours de ta vie. Elle te pro- j
duira des épines et des chardons, et tu

19 mangeras les plantes des champs. C'est
à la sueur de ton visage que tu mange-
ras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes
à la terre parce que c'est d'elle que tu as
été tiré; car tu es poussière et tu retour-
neras en poussière.

20 Adam donna à sa femme le nom d'Eve, j s

parce qu'elle a été la mère de tous les
vivants.

21 Jéhovah Dieu fit à. Adam et à sa fem- j
me des tunique de poau et les en revè-

Ile PÉRIODE.- CORRUPTION CROISSANTE DE L'HUMANITÉ.
DÉLUGE [IV. 1-IX, 17.]

1° chap. iv. Caïn et Abe!.
Postéritéde Caïn. Naissance de Sut h.

4 Adam ayant connu Eve, sa femme, j
elle conçut et enfanta Cain, et olle dit

J'ai donné l'être à un homme avec le
2 secoursde Jéhovah Elle enfanta encore

Abel, son frère. Abel fut pasteur de bre- j
bis, et Caïn était labor-eur.

3 Au bout de quelques temps, Cain
offrit des produitsde la terre en .qblajion j

4 iQéhbyàh; Abel, de son côté, offrit des
premiers- nés de son troupeau et de leur
grâlssè. Jéhovah Regarda Abel et son

5 ojfjande mais il navau pas regardé j
Caïn et son offrande! Caïn eh fut très

6 irrité et son visage fut abattu. Jéhovah
dit ù Caïn Pourquoi cs-tu irrité, et

-7 pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu
fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu
ne fais pas bien, le péché ne se tient-il
pas à ta porte? Son désir se tourne vers
toi; mais toi, tu dois dominer sur lui."

8 Cain dit à Abel, son frère Allons
aux champs." Et comme ils étaient dans
les champs, Cain s'éleva contre Abel,

9 son frère. et le tua. Et Jthovah dit à
Caïn Où est Abel, ton frère t" II ré-
pondit "Je ne sais pas; suis-je le gar- j

to dien de mon frère?" Jéhovah dit l,

Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton
11 frère crie de la terre jusqu'à moi. Main-

tenant tu es maudit de la terre, qui a
ouvert sa bouche pour recevoir de ta

1 2 main le sang de ton frère. Quand tu cul
tiveras la terre, elle ne donnera plus ses
fruits tu seras errant et fugitif sur la

90. Eve, c-îl-d. vit, comme le gr. ZM.

IV, 7, Agréé, reçu favorablement par moi.
D'anires, xV/Vmnu-/« pas (on, tu titns-tu pas
élevé) ton visage, maintenant abattu? Vulg.,
«*«« rtetwas-iupat J* récomfttutt

9.AW*PJÏ<k*mp* de* LXX et <e la
T.ulg.paraît wQtniuion du texte massore:ique

tu. Et Jchovab Dieu dit >% Voici que 22
homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissancedu bien et du maL
Maintenant il ne faut pas qu'il avance sa
main, qu'il prenne aussi de l'arbre de
vie, qu'il on mange et vive éternelle-
ment." Et Jéhovah Dieu le fit sortir du 23
jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre
d'où il avait été pris; et l'ayant chassé, 24
il mit à l'orient du jardin d'Eden les
Chérubins et la flamme de l'épée tour-
noyante, pour garder le chemin de l'ar-
hrv iif» vie.

terre." Caïn dit à Jéhovah Ma peine 13
est trop grande pour que je la puisse
supporter. Voici que vous me chassez 14
aujourd'huide cette terre, et je serai ca-
ché loin de votre face je serai errant et
fugitif sur la terre, et quiconque me
trouvera" me tuera." Jéhovah lui dit i

Eh bien, si quelqu'un tue Caïn, Cain
sera vengé sept fois. Et Jéhovah mit
un signe sur Caïn, afin que quiconque le
rencontrerait ne le tuât pas. Puis Cain 16
s'éloigna de devant Jéhovah, et il habita
dansJe.paysde Nod, à Torient d'Eden.

Caïn connut sa femme^ elle conçut et 17i
enfanta Hénoch; et il se mit à bâtir, une
v ille qu'il appela Hénoch, au nom de
son fils. Irad naquit à Hénoch, et il en- iff
gendra Maviaët; Maviaël engendra Ma-
thusaët, et Mathusaëlengendra Lamech.

Iîamcch prit deux femmes; le nom de t
l'une était Ada, et celui de la secdrlde
Sella. Ada linfantaJabel il a été le père 2x
de^aMix qoi habitent sous des tentes et
aïïlinïïîéùde troupesux. Le nom de son 2
frçre étàîTJubal il 1 été le père de tous
ceux qui jouent de la harpe et ctâ ..chalu-
meau. Sella, de son côté, enfantaTubal- 2Caïn, qui forgeait toute espèce d'instru-
ments tranchants d'airain et de fer. La
sœur de Tubal-Cainétait Noéma.

Lamech dit à ses femmes

Ada et Sella, entendez ma voix;
Femmesde Lamech, écoutezma parole
J'ai tué un homme pour ma blessure.
Et un jeunehomme pour ma meurtrinure.
Cain sera vengé* sept fois,
Et Lamech soixante-dix-sept fois.

où on lit seulementCal* parla à Abtl;
tt

lonquilt fttrtnt dams Us champs, etc.
13. Ou bien, mon crime est trop grandpanr

que jt puhtt en porter la prix*; V ulg., en mé-
riter le pardon.

15. Eh bien (hébr. laken). Le» LXX, la Pc?-
chito et la. Vulg. out lu la Jttn non, il n'en i T
pas ainsi, on ne te tuerapas.



25 Adam connut encore sa femme; elle i

enfanta un fils et l'aggsla Seth, car, dit- 1
elle, ':Dieu m'a doTïnê"unê postérité à la

26 place d'Abel, que Cain a tué." Seth eut <
aussi un fils, qu'il appela Enos. Ce fut <
alors que l'on commença a invoquer le

nom de Jéhovah, (

(

2° CHAT. v. Postérité 'iV Adam

par Sel h fust/n'à AW.

5 Voici le livre de Uhistoire d'Adam.
Lorsque Dion créa l'homme, il le fit à

2 la ressemblancede Dieu. Il les créa mâle
et femelle,et il les bénit. et il leur donna
le nom d'Homme, lorsqu'ils furent créés.

3 Adam vécut cent trente ans, et il en-
gendra un fils à sa ressemblance, selon
son image, et il lui donna le nom de

4Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut j
engendré Seth, furent de Huit cents ans,

5et il engendrades fils et des filles. Tout
le temps qu'Adam vécut fut de neuf cent,
trente ans, et il mourut.

6 Seth vécut cent cinq ans, et il engen-
7 draEncs. Apcès qu'il eut engendré Enos,

Seth vécut huit cent sept ans, et il en-
S gendrades fils et des filles. Tout le temps

que Seth vécut fut de neuf cent douze
ans, et il mourut. i

9 Enos vécut quatre-vingt-dixans, et il
10 engendra Cainan. Après qu'il eut engen-

dré Cainan, Enos vécut huit cent quinze
ans, et il engendra des fils et des filles, j

11 Tout le temps qu'Enos vécut fut de neuf
cent cinq ans, et il mourut.

12 Cainan vécut soixante-dix ans, et il
13 engendra Malaléel. Après qu'il eut eh-

i*.
gendré Malaléel, Cainan vécut huit cent
quarante ans, et il engendra des fils et:

• 14 des filles. Tout le tempsque Cainan vécut
i' fut de neuf cent dix ans, et il mourut,
:t ,15 Malaléel vécut soixante-cinq ans, et il j• 16 engendraJared. Après qu'il eut engen-

dré Jared,Malaléel vécut huit cent trente |

ans, et il engendra des fils et des filles.
17 Tout le temps que Malaléel vécut fut de 1

huit cent quatre-vingt-quinzeans, et il
mourut.

18 Jared vécut cent soixante-deuxans, et.
19 il engendra Hénoch. Après qu'il eut en-

gendré Hénoch, Jared vécut huit cent
trente ans, et il engendra des fils et des

20 filles. Tout le temps que Jared vécut

95. S/tA, c-à-d. tuis à laplace, remplaçant.
a. Enos, bébr. Enosck, c.-ÏLi\âiMe.
V, 7g. Noi, c-à-J. rtpos. Soulagera, ou,

avec la Vulg., consolera.
i VI, 3. Sts jours, non la durée de la vie des
>

individus, mais les jours du genre humain, le
délai accordé à l'humanitépour se repentir.

fut de neuf cent soixante-deux ans, et il
mourut.

tHénoch vécut soixante-cinq ans, et il 21
engendra Mathusalem. Après qu'il eut 22
engendré Mathusalem, Hénoch marcha
avec Dieu trois cents ans, et il engendra
des fils et des filles. Tout le temps 23
qu" Hénoch vécut fut de trois cent soi-
xante-cinq ans. Hénoch marcha iloiic 24
avec Dieu, et on ne le vit plus. car Dieu
Pavait pris.

Mathusalem vécut cent quatre-vingt 25
sept ans, et il engendra Lamech. Apres 26
qu'il eut engendré Lamech. Mathusalem
vécut sept cent quatre-vingt-deuxans, et
il engendra des fils- et des filles. Tout 27
le temps que Mathusalem vécut fut de
neufcent soixante-neufans, et il mourut.

Lamech vécut cent quatre-vingt-deux 2S
ans, et il engendra un fils. Il lui donna 29
le nom de Noé, en disant Celui-ci
nous soulagera de nos fatigues et du tra-
vail pénibic de nos mains, que réclame
ce sol maudit de Jéhovah." Après qu'il 30
eut engendré Noé, Lamech vécut cinq
cent quatre-vingt-quinze ans, et il en-
gendra des fils et des filles. Tout le temps 31[
que Lamech vécut fut de sept cent soi-
xante-dix-scpt ans, et il mourut.

Xoé, âgé de cinq cents ans, engendra 32
Sem, Cham et Japheth.

30 Le déluge [vt ix, 17.]

CHAP. VI.– -Motifs et annonce du déluge.
Préparatifs de Soi.

Lorsque les hommes eurentcommencé Q
a être nombreux sur la surface de la
terre, et qu'il leur fut né des filles, les 2
fils de Dieu virent que les fillesdes hom-
mes étaient belles, et ils en prirent pour
femmes parmi toutes celles qui leur plu-
rent. Et Jéhovah dit Mon esprit ne
demeurera pas toujours dans l'homme. :
car l'homme n'est que chair, et ses
jours seront de cent vingt ans. Or, 4
les géants étaient sur la terre en ces
jours- !à, et cela quand les fils de Dieu se
furent unis aux filles des hommes, et
qu'elles leur eurent donné des enfants
ce sont là les héros renommés dès les
temps anciens. °

Jéhovah vit que la méchanceté des
hommes était grande sur la terre, et que

4. Notre interprétation de ce verset, qui est
aussi celle de la Vulg., suppose que les géants
sont les mêmes que les héros, fruit des uniom °
profanes. Le texte hébreu se prête à an autre
sens, d'après lequel (es géant* «raientdistincts •
des héros or lu géants étaientsur la terri i
tn et tsm~s-I~Z, d aussi apr.as 9nt les /FJ! ,lt
Dit»,etc. v



toutes les pensées de leur cœur se
portaient chaque jour uniquement vers 1

6 le mal. Et Jéhovah se repentit d'avoir
fait l'homme sur la terre, et il fut atlligé

7 dans son cœur, et il dit "J'extermine-
rai de dessus la terre l'homme que
j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux uni-
maux domestiques, aux reptiles et aux j
oiseaux du ciel, car je me repens de les

S avoir faits." Mais Noé trouva gràce aux
yeux de Jéhovah.

9 Voici l'histoire de Noé. Noé était un
homme juste, intègre parmi les hommes
de son temps; Noé marchait avec Dieu.

to Il engendra trois fils, Sem. Cham et
11 Japheth. Or la terre se corrompitdevant
12 Dieu et se remplit de violence. Dieu re-

garda la terre, et il vit </«7elle était cor-
rompue, car toute chair avait corrompu
sa voie sur la terre.

13 Alors Dieu dit à Noé La fin de
toute chair est venue devant moi, car les
hommes ont rempli la terre de violence;
je vais les détruire, ainsi que la terre.

14 Fais-toi une arche jde.jbois résineux; tu,
la feras composSTde cellules et tu l'en-
duiras de bitume en dedans et en dehors.

15 Voici comment tu la feras la longueur
de l'arche sera de trois cents coudées, sa
largeur de cinquantecoudées et sa hnu-

16 teur de trente. Tu feras à l'arche une
ouverture, à laquelle tu donneras une
coudée depuis le toit: tu établiras une
porte sur le côté de l'arche, et tu feras
un premier, un second et un troisième

17 étaçe de cellules. Et moi, je vais faire
venir le déluge, une inondation de la
terre, pour détruire de dessous le ciel j
toute chair ayant en soi souffle de vie;

t8 tout ce qui est sur la terre périra. Mais
j'établirai mon alliance avec toi; et tu

entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta
femme et les femmes de tes fils avec toi.

19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu
feras entrer dans l'arche deux à deux de
chaque espèce, pour les conserver en vie
ainsi que toi-; ce sera un mâle et une 1

20 femelle. Des oiseaux des diverses espè-
ces, des animaux domestiquesdes diver.
ses espèces, et de toutes les espèces d'ani-
maux qui rampent sur le sol, viendront
vers toi deux à deux de chacune pour

21 que tu leur conserves la vie. Et toi,
prends de tous les aliments que l'on
mange et fais-en provision, afin qu'ils te
servent de nourriture, ainsi qu'à eux/'

.14. Un* ardu, hébr. theba, propr. une
caisse.

Boit rftiiuujc(Vulg. fioli\ probablement le
cyprès, Ctllulit, lice, nids, petits comparti.
ment*.

I

16. Une ouverture (non untftnitre, viii, 6),

Noé se mit à l'œuvre; il fit tout ce que 22
Dieu lui avait ordonné.

CHAP. vu. Entrée JeNoiJans V arche.
Lî déluge.

Jéhovah dit à Noé Entre dans l'ar- 7
che, toi et toute ta maison, car je t'ai vu
juste devant moi au milieu de cette géné-
ration. De tous les animaux purs, tu en 2
prendras avec toi sept paires, des mâles
et leurs femelles, et de tous les animaux
qui ne sont pas purs, tu en prendras
deux, un mâle et sa fcmelle; sept paires 3
aussi des oiseaux du ciel, des mâles et
leurs femelles. Car. encore sept jours, et 4
je ferai pleuvoir sur la terre pendant
quarante jours et quarante nuits, et j'ex.
terminerai de la face de la terre tous les
êtres que j'ai faits.

Noé fit tout ce que Jéhovah lui avait 5
ordonné. II avait six cents ans quand 6
eut lieu le déluge, une inondation de la
terre. Noé entra dans l'arche avec ses 7
tils, sa femme et les femmes de ses~fiTs~

pour échapper aux eaux du déluge. Des S
animaux purs et de ceux qui ne sont pas
purs, des oiseaux et de tout ce qui
rampe sur le sol, chaque paire, mâle et 9
femelle, vint vers Noé dans l'arche,
comme Dieu l'avait ordonné à Noé: et 10
les sept jours étant passés, les eaux du
déluge se répandirent sur la terre.

L'an six cent de la vie de Noé,. au deu- t 1i xième mois, le dix-septièmejourdu mois,
toutes les sources du grand abîme jailli-
rent et les édusesdu ciel s'ouvrirent, et 12

la pluie tomba sur la terre durant qua-
rante jours et quarante nuits. Ce même 13j jour Noé entra dans l'arche, avec Sem,

Cham et Japhet, ses fils, la femmede
Noé et les trois femmes de ses fils avec
eux, eux et tous les animaux sauvages 14

des diverses espèces, tous les animaux
domestiques des diverses espèces, toua
les reptiles des diversesespèces qui ram.

pent sur la terre, et tous les oiseaux des
diverses espèces, tous les petits oiseaux,
tout ce qui a des ailes. Ils vinrent vers 15
Noé dans l'arche, deux a deux, de toute
chair ayant soufflede vie. Ils arrivaient 16
mAlc et femelle, de toute chair, comme
Dieu l'avait ordonné à Noé. Et Jéhovah
ferma la porte sur lui.

Le déluge fut quarante jours sur la 17
terre; les eaux grossirent et soulevèrent
l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la

pratiquée au-dessous du toit et régnant tout
autour Je l'arche.
VII, 11. Au t* mois: il s'agit de l'année civile

qui commençait en automne, au mois appelé
I plus tard tisri (sepb-o&obre).



i terre. Les eaux crùrent encore et devin-
rentextrêmement grosses sur la terre, et

19 l'arche flotta sur les eaux. Les eaux
ayant grossi de plus en plus, toutes les
hautes montagnes qui sont sous le ciel

20 furent convertes. Les eaux s'élevèrentde quinze coudées au-dessus des monta-
2 t gnes qu'ellesrecouvraient Tout animal

qui se meut sur la terre périt oiseaux,
bétail, animaux sauvages, toutes les bé-
tes qui rampent sur la terre, ainsi que

2" tous les hommes. De tout ce qui existe
sur la terre sèche, tout ce qui a souffle,

23 de vie dans les narines mourut. Tout
être qui se trouve sur la face du sol fut
détruit, depuis l'hommejusqu'au bétail,
jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux
du ciel; ils disparurent de la terre, et il

ne resta que Noé et ceux qui étaient j
24 avec lui dans l'arche. Les eaux furent

hautes sur la terre pendant cent cin-
quantejours.

CHAP. vin, 1 19. Fin du déluge.
Sortie de V arche.

g Dieu se souvint de Noé, de tous les
animaux et de tout le bétail qui étaient
avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer
un vent sur la terre, et les eaux baissè-

2 rent; les sourcesde l'abime et les écluses
du ciel se fermèrent, et la pluie cessa de,

3 tomber du ciel. Les eaux se retirerait j¡
peu à peu de dessus la terre, et elles
s'abaissèrent au bout de cent cinquante

4 jours. Au septièmemois, le dix-septième
jour du mois, l'arche s'arrêta sur les

5 montagnes d'Ararat Les eaux allèrent
en décroissant jusqu'au dixième mois;
et au dixième mots, le premier jour!
du mois, apparurent les sommets des
montagnes.

6 Au bout de quarantejours, Noéouvrit
7 la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et

lâcha le corbeau, qui sortit, allant et
revenant,jusqu'à ce que les eaux fussent

8 séchées au-dessus de la terre. Il lâcha
ensuite la colombe d'auprès de lui, pour
voir si les eaux avaient diminué de la

9 surface de la terre. Mais la colombe
n'ayant pas trouvéoù poser la plantede
son pied, revint vers lui dans l'arche;
parce qu'il y. avait encore des eaux à la
surface de toute la terre. Il étendit la
main, et l'ayant prise, il la fit rentrer

10 auprès de lui dans l'arche. Il attendit
encore sept autres jours, et H lâcha de> '-

as. Tout Hrt/ut tUtruit. Les LXX et laVu~ont 1u, tt rl(te Seigneur)dlErxitit
la!

Vuff ont lu. tt «70e Seigneur)dHruiiit.VIII, Peu A pttt, progressivement, de phu
en pin»; litt. t'tm alimni tt tél<iis**Ht (Vnlg.tt rtvtumnt).

nouveau la colombe hors de l'arche, et 11i
la colombe revint vers lui sur le toit,
tenant dans son bec une feuille d'olivier
toute fraîche; et Noé reconnut que les
eaux ne couvraient plus la terre. Il at- 12
tendit encore sept autres jours, et il
lâcha la colombe; et elle ne revint plus
vers lui.

L'an six cent un au premier mois, le 13
premier jour du mois, les eaux avaient
séché sur la terre. Noé ôta la couverture
de l'arche, et ayant regardé, il vit que la
surface du sol avait séché. Au second 14
mois, le vingt-septième jour du mois, la
terre fut sèche.

Alors Dieu parla à Noé, en disant 15Sors de l'arche, toi et ta femme, tes 16
fils et les femmes de tes fils avec toi.
Tous les animaux qui sont avec toi, de 17
toute espèce, oiseaux, bétail, et tous les
reptiles qui rampent sur la terre, fais-
les sortir avec toi; qu'ils se répandent
sur la terre, qu'ilssoient féconds et mul.
tiplient sur la terre." Noé sortit, lui et 18
ses fils, sa femme et les femmes de ses
fils. Tous les animaux, tous les reptiles 19
et tous les oiseaux, en un mot tous les
êtres qui se meuvent sur la terre, selon
leurs espèces, sortirent de l'arche.

CHAP. vin, 20 IX, 17. Sacrifice
de Noé. Renouvellement de V alliance.
Noé construisitun autel à Jéhôvah, et 20

ayant pris de tous les animaux pars et
de tous les oiseaux purs, il offrit des ho.
locaustessur l'autel. Jéhovah sentitçaé zt. •
odeur agréable et il dit en son coeur

Je ne maudirai plus désormais la frsrre.
à cause de l'homme, parce qce les pen- '~`.'
séesdu coeurde l'hommesont mauvaises w

des sa jeunesse, et je ne frapperai plus
tout être vivant, comme jel'ai fait Dé-, 22
sormais, tant que la terre durera, les
semailles et la moisson, le froid et le r
chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit
ne cesseront point."

Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit 9i
Soyez féconds, multipliez et remplis- i

sez la terre. Vous serez craints etredou- 3-
tés de tout animal de la terre, de tout
oiseau du ciel, de tout ce qui se meut sur
la terre et de tous les poissonsdela mer • rils sont livrés entre vos mains. Tout ce '3*
qui se meut et qui a vie vous servira de
nourriture; je vous donne tout cela,
commet vous avais dounéVberbe. verte-

4. Ax ~r ~orois, ou mois de nuan (ta~tt-
avril~ t

:r ~ts'il,s :s ~MM~<t<; Vut~ t~)0&<~,a IL~JJt C~ r.i
.t



4 Seulement vous ne mangerez point de j
chair avec son âme, c'est-à-dire avecson

5 sang. Et votre sang à vous, j'en deman-
derai compte à cause de vos âmes, j'en
demanderaicompte à tout animal; de la
main de l'homme, de la main de chaque
frère, je redemanderai l'âme de l'homme.

6 Quiconqueauraversélesang de l'homme,
par l'hommeson sangseraversé,carDieu

7 a fait l'homme à son image. Vous, soyez
fécondset multipliez-vous répandez-vous
sur la terre et vous y multipliez."

8 Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec

9 lui "Et moi, je vais établir mon
alliance avec vous et avec votre-posté-

io rité après vous, avec tous les êtres vi.
vants.qui sont avec vous, oiseaux, ani.
maux domestiques et toutes les bêtes de
la terre, depuis ceux qui sont sortis de
l'arche jusqu'à tout animal de la terre.

il J'établis mon alliance avec vous au- j
cune chair ne sera plus détruite par les

III" PÉRIODE. DÉVELOPPEMENT DE L'HUMANITÉ DEPUIS
LE DÉLUGE JUSQU'A ABRAHAM [IX, 18 XL]

1° CHAP. IX, 18-29. Prophétie
de Noésur ses descetidants.

18 Les fils de Noé qui sortirent de l'arche
étaient Sem, Cham et Japheth; et Cham

(

19 était père de Chanaan. Ces trois sont |
-les fils de Noé, et c'est par eux que fut

1
peuplée-toutela terre.

20 Noé, qui était cultivateur, commença
zt à planter de la vigne. Ayant bu du vin,

il s'enivra, et il se découvrit au milieu
22 desa tente. Cham, père de Chanaan, vit

«Ittnadité de son père, et il alla le rap-
23 poehr à ses deux frères. Alors Sem

taéc Japheth prit le manteau de Noé
et/ l'ayant mis sur leum épaules, ils

l marchèrent à reculons et couvrirent la
s ;*4 aridité de leur père. Comme leur visage

1
'&' était tourné en arrière, ils n'avaient i

` pas vu la nudité de leur père. Lorsque I

C Noé se réveilla de son ivresse, il apprit
ce que lui avait fait son plus jeune fils,

25 etudit:
Maudit soir Cnanaan!
Il Ut»peurses frère* 1* iwiteurdes serviteurs.

ff.jg -' Puis il dit
• >•c "i Béni soitjihovah, Dieu de Sera,

·' Ei<oué Cnànaan«bit son serviteur!'u. ~.l

DL '6. Par i' homme, (omis dans les LXX
ettaVolg.).
•a^'Cnam, qui avait j>éché contre son père,

-> est Puni dans tes enfants; sa postérité est
•OTtfJlîft. Si -Chanaan «oui -est désigné, c'est

kSSsTdes Chananéens qui devaient être dé-
fei^j;; PoasWsde leur pays par les Hebreax. Ser·

eaux du déluge, et il n'y aura plus de
déluge pour ravager la terre." Et Dieu 12dit Voici le signe de l'allianceque je
mets entre moi et vous et tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour toutes
les générations à venin T'ai mis mon arc 1 3
dans la nue, et il devitndra signe d'al-
liance entre moi et la tenr.. Quand j'as- 14
sembleraides riuées au-dessusde la terre,
l'arc apparaîtra dans la nue, et je me 15S

souviendraide l'alliancequi existe entre
moi et vous et tout être vivant, quelle
que soit son espèce, et les eaux ne de-

viendront plus undélugedétruisant toute
chair. L'arc sera dans la nue, et en le 16
regardantje me souviendraidé l'alliance
éternelle qui existe entreDieu et tous les
êtres vivants, quelle que soit leur espèce,
qui son: sur la terre." Et Dieu dit à 17

Noé Tel est le signe de l'alliance que
j'ai établie entre moi et toute chair qui
est sur la terre."

Que Dieu donne de l'espaceJapheth, 37
Qu'il habite dans les tentes de Sem,

t qne Chanaan soit son serviteur!

Noé vécut après le déluge trois cent 28
cinquante ans. Tous les jours de Noé 29
furent de neuf cent cinquante ans, et il
mourut.

2° chap. x. TaLle despeuples
descendus de Noé.

Voici la postérité des fils de Noé, 10
Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit
des fils après le déluge.

Fils de Japheth Gomer, Magog, 2
Madaï. Javan, Thubal, Mosochet Tiras.
Fils de Gomer Ascénez, Riphath et j3
Thogorma. Fils de Javan Elisa et -4
Tharsis, Cetthim et Dodanim. C'est 5
d'eux que viennent.les peuples dispersés
dans les iles des nations, dans leurs di-
vers pays, chacun selon sa langue,selon
leurs familles, lesquelles forment des
nations.

Fils de Cham Chus, Mesraïm, Phuth 6
et Chanaan. Fils de Chus Saba,Hévità* y
Sabatha, Regma et Sabathaca. Fils de
Regma Saba et Dadan. Chus engen- 8
dra Nemrod celui-ci fut le premier .un

rttturdts ttrvitturs, le plus infime serviteur.
36. Jéhovah sera le Dieu de Sem, c'est>fe

dire dans une relation pnrticnlière avec lui
c'est a la famille de ce patriarche qu'il «on*
tintent de se révéler eut un fH» de Retn,
Abraham, qu'il choisira pour en faire le père
de son peuple. i • "•'



9 homme puissant sur la terre. Ce fut un
3vaillant chasseur devant Jéhovah; c'est

pourquoi l'on dit Comme Nemrod,
ïo vaillant chasseur devant Jéhovah. Le

commencement de son empire fut Babel,
Arach, Achad et Chalanné au pays de e

12 Scnnaar. De ce pays il alla en Assnr, et c

12 bâtit Ninive, Rechoboth-Ir, Chalé, et i
Résen entre Ninive et Chalé; c'est la sS

13 grande ville. Mesraim engendra les. «

Ludim, les Anamim, les.Laabim, les 1

14 Nephthuim, lesPhétrusim.lesChasluim, ja
d'où sont sortis les Philistins, et les le~c

15 Caphtorim. Chanaan engendra Sidon, j 1

16 son premier-né,et Heth, ainsi que les Je- 1

buséens, lés Amorrhéens, les Gergéséens,
1

17 les Hévéens, les Aracéens, les Sinéens, <
iS les Aradiens, les Samarcenset les Hama- t

théens. Ensuite les familles des Chana- ]1

19 néens se répandirentdans le pays, et le<
territoiredes Chananéens alla depuis Si- j
don, dans la direction de Gérare,jusqu'à j
Gaza et, dans la direction de Sodome, j
Gomorrhe, Adama, et Séboïm, jusqu'à

20 Lésa. Tels sont les fils de Cham selon
lleurs familles, selon leurs langues, dans 1

leurs divers pays, dans leurs nations.
21 Desfils naquirent aussi à Sem, qui est

le père de tous les fils d'Héber et le frère
12 aine de Japheth. Fils de Sem Elam,
13 Assur, Arphaxad, Lud et Aram. Fils

d'Aram Us, Hul, Géther et Mes.
24 Arphaxad engendra Salé, et Salé engen.
25 dra Héber. Héber eut deux fils le nom

de l'un était Phaleg, parce que de son
temps la terre était partagée et le nom

26 de son frère était Jectan. Jectan engen-
dra Elmodad, Saleph, Asarmoth, Jaré,

27, 28 Aduram, U«d, Décla, Ebal, Abi-
29 maël, Saba, Ophir, Hévila et Jobab.
30 Tousceux-là sont fils deJectan. Le pays

qu'ils habitèrentfutlamontagned'Orient,
à partir de Mésa, dans la direction de

3* Séghar. Tels sont les fils de Sem selon
leurs lamillcs, selon leurs langues, dans
teurs divers pays, selon leurs nations.

32 Telles sont les famillesdes fils de Noé
selon leurs générations, dans leurs na-
tions. (Test d'eux que sont sorties les na-
tions qui se soul répandues sur la terre
après le déluge. I

X, u av. On traduitd'ordinaire (LXX, Vul-
gate,etc.), de et **y* sortit Atsur, qui bàlit,
etc. Mais tout indique <\u.'Asxur désigne ici un
pays, non un homme, et que l'historien achève

dans ce verset sa nouce sur Kemrod.
ta. Après taAgnes, la Vulg. ajoute, stion

UmngémémtiûMS.
X^ 4* Ùnt ttnr dent U sommet toitdans Uefirf .^extrêmement haute (comp. Deut i, a8;Dan. iv, ti).– Un monunuut (comp. JU»lv, 13},

3 CHAP. XI. Tour de Babel et dis-
persion des peuples. Généalogie des
Sémites jusqu'à Abraham.

Toute la terre avait une seule langue 11

t les mêmes mots. Etant allés du côté 2
e l'Orient, les hommes trouvèrent une •
laine dans le pays de Sennaar, et ils
'y établirent. Ils se dirent entre eux 3
Allons, faisons des briques, et cuisons.
s au feu. Et ils se servirentde briques
Lu lieu de pierres, et de bitume au lieu
le ciment. Ils dirent encore Allons, 4
lâtissons-nousune ville et une tour dont
e sommet soit dons le ciel, et faisons-
ious un monument, de peur que nous ne
oyons dispersés sur la face de toute la
erre." Mais Jéhovah descendit pour voir 5
a ville et la tour que bâtissaient les fils
les hommes. Et Jéhovah dit Ils sont 6
m seul peuple et ils ont pour eux tous
me même langue et cet ouvrage est le
lommoncement de leurs entreprises;
naintenant rien ne les empêcherad'ac-
:omplir leurs projets. Allons, descen- 7
ions, et là même confondons leur lan-
gage, de sorte qu'ils n'entendentplus le
angage les uns des autres." C'est aittsi 8
juc-Jéhovah les dispersade là sur la face
ie toute la terre, et ils cessèrentde bâtir
la ville. C'est pourquoi on lui donna le 9
nom de Babel, car c est là que Jéhovah
confondit le langage de toute la terre, et
c'est de là que Jéhovah les a dispersés r

sur !a face de toute la terre. •">

Voici la postérité de Sem Sem, âgé 10 V

de cent ans, engendra Arphaxad, deux v

ansapresledélugc Après qu'il eut engen- n
dré Arphaxad, Sem vécut cinq cents
ans, et il engendra des fils et des filles.

Arphaxad vécut trente cinq ans, et il 12
engendraSalé. v Après qu'il eut engendré 13engendraSalé.~Apres qu'ileutengendtet~ f

Salé, Arphaxad vécut quatre cent trois
ans, et il engendra des fils et des filles.

Salé vécut trente ans, et il engendra 14
Héber. Après qu'il eut engendréHéber, rs
Salé vécut quatre cent trois ans, et il
engendra des fils et des filles. Héber 16
vécut trente-quatre ans, et il engendra
Phaleg. Après qu'il eut engendré Pha- 17
leg, Héber vécut quatre cent trente ans,

visible M loin et servant de point de ralliement
après les excursions cela était contraire à l'or-
dre de Dieu Remplisses la terre,1* i, a>l fac, 1.
LXX et Vuig., /atm$s*Ê0ta tm sn% rendons
notre nom célèbre ce sens nous parait- moins
en harmonie avec le contexte.

ta. D'après les LXX. Arphaxad. engeodm
CàTnan, et Calnnnengendra SaieXhebi'pcAX
Camp. Lue, iii, 36- U UgitimitA de-cttîaddX
tion est fortdouteuse.V-'

13. Quatre etni trois ans; Vulg. joj.#|«à^i y



et il engendra des fils et des filles.
18 Phaleg vécut trente ans, et il engendra
19 Réû. Après qu'il eut engendréRéû, Pha-

leg vécut deux cént neuf ans, et il engen-
20 dra des fils et des filles. Réû vécut

trente-deux ans, et il engendra Sarug.
2i Après qu'il eut engendré Sarug, Reû

vécut deux cent sept ans, et il engendra
22 des fils et des filles. Sarug vécut

trente ans, et il engendra Nachor.
23 Après qu'il eut engendré Nachor, Sarug

vécut deux cents ans, et il engendra des
24 fils et des filles. Nachor vécut vingt-
25 neuf ans, et il engendra Tharé. Après

qu'il eut engendré Tharé, Nachor vécut
cent dix-neuf ans. et il engendra des fils

26 et des filles. Tharé vécut soixante-dix
ans, et il engendra Abram, Nachor et
Aran.

DÉBUTS DE L'HISTOIRE DES HÉBREUX [Ch. XII L]1

Ire PÉRIODE. ABRAHAM [XII– XXV, 18.]

PREMIER STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.

1° chap. XII. A Vappel de Dieu,
(Abram vient en Chanaan. Son voyage

en Egypte.

12 Jéhovah dit à Abram.: Quitte ton
pays, ta familleet ta maison de ton père,
et va dans le pays que je te montrerai.

2 Je ferai de toi une grande nation, je te
bénirai et je rendrai grand ton nom.

3 Tu Seras une bénédiction Je bénirai
ceux qui te béniront, et celui qui te mau-
dira, je le maudirai,et toutes les familles
de la terre seront bénies en toi."

4 Abram partit comme Jéhovah le lui
avait dit, et Loth s'en alla avec lui.
Abram avait soixante-quinze ans quand

5 il sortit de Haran. Il prit Saraï, sa fem.
me, et Lot, fils de son frère, ainsi que
tous les biens qu'ils possédaient et les
serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran,
et ils partirent pour aller au pays de
Chanaan. Et ils arrivèrent au pays de
Chanaan.

XII, 1. Ton pays, Haran, où son père s'était
établi (comp. xxiv, 4, 7); ou bien, Ur en Chal.
rtée,. en traduisant pat le plus-que-parfait,Jf.
:kapàh avaitdit. Comp. xi, 31; A<ft. vii, a.' 3. Ce veïset renouvelle et précise ta bénédic-

%- tien accordée kSem (ix, 36 Abraham estte.' rhetWeideSem.

Voici l'histoire de Tharé 27
Tharé engendra Abram, Nachor et

Aran. Aran engendra Lot. Et Aran 28
mourut en présence de Tharé, son père,
au pays de sa naissance, à Ur en Chal-
dée. Abram et Nachor prirent des 29
femmes le nom de la femme d'Abram
était Sarai, et le nom de la femme de
Nachor était Melcha, fille d'Aran. père
de Melcha et pire de Jesca. Or Sarai 30
fut stérile elle n'avait point d'enfants.

Tharé prit Abram, son fiL: et Lot, 31
fils d'Arau, son petit-fils, et Sarai, sa
belle-fille, femme d'Abram, son fils, et
ils sortirent ensemble d'Ur des Chal-
déens pour aller au pays de Chanaan;
mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent.

Les jours de Tharé furent de deux cent 32
cinq ans, et Tharé mourut à Haran.

SECONDE PARTIE.

Abram traversa le pays jusqulau lieu 6
OMS* Sichem, jusqu'au cnëne de More.
Les Chananéens étaient alors dans le
pays. Jéhovah apparut à Abram et lui J
dit "Je donnerai ce pays à ta posté-
rité. Et Abram bâtit là un autel à Jého-
vah qui lui était apparu. Il passa de là 8
à la montagne, à l'orient de Béthel, et il
dressa sa tente, ayant Béthel au cou-
chant et Hat à l'orient. Là encore il bâtit
un autel à Jéhovah, et il invoqua le nom
de Jéhovah. Puis Abram s'avança, de 9
campement en campement, vers le Midi.

Il y eut une famine dans le pays, et 10
Abram descendit en Egypte pour y sé-
journer; car la faminé était grandedans
le pays. Comme il était près d'entrer en 11t
Egypte, il dit à Sarai, sa femme "Je
sais que, comme tu es une balle femme,
les Egyptiensdiront en te voyant C'est 12
sa femme, et ils me tueront et te laisse-
ront vivre. Dis donc que tu es ma soeur, 13
afin que je sois bien traité à cause de toij

6. Chineou térébinthe d. A~orl;-Vul~ NI.
Utilltutrt..

3. Béthel s'appelait alors £ms (xxvnt, 19). Au
couchant,litt. </» cOUdé Ut WMr(Médiierranée).

9. Vtrs lt Midi, hébr.Ntgtb, c.-a*Lterre des- J
sechee ici le plateau stérile situé entré le pays f
de Juda et le désert. M



et qu'on me laisse la vie par égard pour
14 toi." LorsqueAbram fut arrivé enEgy pte,

les Egyptiens virent que sa femme était
15 fort belle. Les grands de Pharaon,

l'ayant vue, la vantèrent à Pharaon, et
cette femme fut prise et emmenée dans la

16 maisonde Pharaon. Il traita bien Abram j
à cause d'elle, et .Vbram reçut des bre-
bis, des bœufs, des ânes, des serviteurs
et des servantes, des ànesses et des cha- j

1meaux. Mais Jéhovah frappa de grandesJ
plaies Pharaon et sa maison, à cause de

iS Sarai, femmed'Abram. Pharaonappela
alors Abram et lui dit Qu'est-ce que
tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pasi déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi
as-tu dit C'est ma sœur; de sorte que je
l'ai prise pour femme? Maintenant voici j

20 ta femme; prends-la et va-t-en!' Et Pha-
raon ayant donné des ordres à ses gens

au sujet d' Abram, ils le reconduisirent,
lui et sa femme, et tout ce qui lui appar-
tenait
2° CHAP. XIU. Retour d1 Abram ai

Chaitaan. Séparationd'avec Lot. iVo/t-
velles promesses deJèhox\ xh.

13 Abram remonta d'Egyptevers le Midi,
lui, sa femme et tout ce qui lui apparte-

2 tenait, et Lot avec lui. Or Abram était j
fort riche en troupeaux, en argent et en

3 or. Puis il alla de campementen campe-
ment du Midi jusqu'à Béthel, jusqu'au
lieu où il avait lajjremière fois dressé sa

4 tente, entre Béthel et Haï, A l'endroit où
était l'autel qu'il avait alors élevé. Et là
ADram mvpq|gg^Bmne jenovan.

5 Lot, quna^Favec Abram, avait
aussi devMl^HIfaLdcstentes,

6 et la contrée^HBtoyttuy*

habiter enscifflMH^P^eAsrai^H

trop cotiWjakjj&ndur qu'ils pusse!»
y demeurerçnSH^Mtty eut une querelle

entre les bergersl9çMupeaux d'Abram
et ceux* des troupiaux de Lot. Les
inananeens et les rnerezeens etaienr

8 alors établis dans le pays. Abram dit
à Lot "Qu'il n'y ait pas, je te prie, de
débat entre moi et toi, ni entre mes ber.
gers et les tiens; car nous sommes des

9 frères. Tout le pays n'est-il pas devant

15. Pharaon, dénomination officielle des rois
d'Egypte dans la Bible. Ce nom en langue
égypt.est tonnéit ftr-an, grand* demtitrt.Cf.
Sublime porte.

XIII, 10. La plaint (hébr. A'fecar, c.-à-d.
are/*ou distriâ)du Jourdain, tonte la vallée
arrosée par ce fleuve,mais snrtout la partie mé-
ridionale, anj. le ù'kàr.

XIV, 1. Seniutar voy. x, to. Arioch,
dans les Inscriptions Eri^Akou, serviteur du

toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à
gauche, je prendrai la droite; et si tu

vas à droite, je prendrai la gauche. lot, 10
levant les yeux, vit toute la plaine du
Jourdain c'était, avant que Jéhovah eût

détruit Sodome et Gomorrhe, un paysI entièrement arrosé, comme le jardin de
Jéhovah, comme la terre d'Egvpte du
côté de Tsoar. Lot choisit pour lui toute t 1la plaine du Jourdain, et il s'avança vers

J l'orient; c'est ainsi qu'ils se séparèrent
l'un de l'autre. Abram habitait dans le 12
pays de Chanaan, et Lot habitait au
milieu des villes de la Plaine, et il dressa
ses tentes jusqu'à Sodome. Or les gens 13
de Sodome étaient fort mauvais et grands

pécheurs contre Jéhovah.
Jéhovah dit à Abram, après que Lot se 14fut séparé de lui Lève les yeux, et, du

lieu où tu es, regarde vers le septentrion| et vers le midi, vers l'orient et vers le
1 couchant tout le pays que tu vois, je le 15

donnerai à toi et à tes descendants pour
toujours. Je rendrai ta postérité none- 16
breusc comme la poussière de la terre; si
l'on peut compter la poussière de la terre,

on comptera aussi ta postérité. Lève.toi, 17
parcours le pays en long et en large, car

1 je te le donnerai."
Abram leva ses tentes et vint habiter iSaux chênes de Mambré, qui sont à Hé-

br on; et il bâtit là un autel à Jéhovah.

30 CHAP. xiv. Délivrance de Lot,.
A't7/< M/<' d'brahant avtcJ/t~M~t't'

Au temps dWmraphel, roi de Sen- \J^
l naar, d' Arioch, roi d'Ellasar, de Cho-

dorlahomor, roi d'Elam, et de Thadal,
• roi de Goïm, il arriva qu'ils tirent la 2

jguerre à Bara, roi de Sodome, à Bersa,
fcfoi de Gomorrhe, à Sennaab, roi a? Ada-

EjawàScméber, roi de Séboïm, et au roi
aêoala, qui est la mime, ville queSégor.
Ces derniers s'assemblèrent tous dans la
vallée de Siddim, qui est maintenant la 3
mer Salée, Car pendant douze ans ils 4
avaient été soumis à Chodorlahomor, et
la treizième année ils s'étaient révoltés.

Mais, la quatorzièmeannée, Chodorla- 5
homor se mit en marche avec les rois qui
étaient avec lui, et ils battirent les Ré.

dieu Lune. Etlatar,probablement la Larsav
des inscriptions, auj. SittJMrtk,dans la Basse.
Chaldée, un peu au N. d'Ur; selon d'autres la
ville ac\u«Ue de Kalah-Chenjhât,au S. de Ni-
nive, sur la rive gauchedu Tigre. Ck0.hr/4-

[ homor, c-à-d. serviteurou couronne de Laga-
mar, divinité d'Elam. Roi d* Gofm (Vu&
roi des tutfioMs), probablement le pays de
Gtitium, Gonti dans les inscriptions, sur la ficotK
titredelaMédie. •/

[ 3. Vallét d* Siddim; Vulg., ValUe dtt Bohï



phaïra à Astaroth-Carnaïm, les Zusim à

Ham, les Emim dans la plaine de Caria.
6 thaïm et les Horréens dans leur monta- j

gne de Séir, jusqu'à El-Pharan, qui est
7 près du désert. Puis, s'en retournant, ils

arrivèrent à la fontaine du Jugement, j
qui est Cadès, et ils battirent tout le
pays des Amalécites,ainsi que les Amor.
rhéens qui habitaientà Asason-Thamar.

8 Alors le roi de Sodome s'avança avec le
roi de Gomorrhe, le roi d'Adama, le roi
de Séboïm et le roi de Bala, qui est Sé-
gor, et ils se rangèrent en bataille contre

9 eux dans la vallée de Siddim, contre,
Chodorlahomor,roi d'Elam, Thadal, roi
de Goïm, Amraphel, roi de Sennaar, et
Arioch, roi d'Ellasar, quatre rois contre

10 les cinq. Il y avait dans la vallée de
Siddim de nombreux puits de bitume; le
roi de Sodome et celui de Gomorrhe pri-
rent la fuite, et ils y tombèrent le reste

1 s'enfuit dans la montagne. Les vain-
qiuurs enlevèrent tous les biens de So-
dome et deGomorrhe et tous leurs vivres, 1

12 et ils s'en allèrent. Ils prirentaussi Lot,
fils du frère d'Abram, et ses biens, et ils
sfen allèrent; or il demeurait à Sodome.

13 Undes fugitifs vint l'annoncer à Abram i

l'Hébreu, qui habitai taux chênes deMam-
bré, l'Amorrhéen, frère d'Eschol et frère:
d'Aner; ils étaient des alliés d'Abram.

14 Dès qu'Abraham apprit que son frère
avait été emmené captif, il mit sur pied

:.It,
ses gens les mieux éprouves, nés dans sa

DEUXIÈME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.

1° CIIAC. XV. Allianci defilwvah
avec Abram.

15 Après ces événements, la parole de
Jéhovah fut adressée à Abram en vi-

sion Ne crains point, Abram; je suis
ton bouclier; ta récompense sera très j

2 de." Abram répondit Seigneur
Jéhovah, que me donnerez-vous? Je
m'en vais sans enfants, et l'héritier de

3 ma maison, c'estEliézer de Damas. Et
Abram dit "Vous ne m'avez pas donné
de postérité, et un homme attaché à ma

4 maison sera mon héritier." Alors la pa.

14. Né» dtnu ta maison, par opposition aux
enclavesachetés à prix d'argiwit.–Dan, appelé
alorsLais (JU£. xviii, 37), pris des sources du
Jourdaia,aupied de Y Hertnon.Keil et d'autres
pensent qu'il s'agit ici d'un autre Dan, situéà
l'E-duJotudain, dans le pays de Galaad. Voy.
HSom.xxvv,6.

t$. A çonçit, c.-à-d. au nord tes Hébreux
«'«nenUient.eama tournantvers l'Orient.

*9*Mtfcikitédfck(c±-d. tvitUjtaticé), à la
fettpntieer roi, selon l'ancienne coutume phé-

*jfe#SW*ttfti^frR«Mm*c*. 4V«b fait le type du

maison, au nombre de trois cent dix- l,

huit,et il poursuivitles rois jusqu'à Dan.
Là, ayant partagé sa troupe pour les 155

1

attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il
les battit et les poursuivitjusqu'àHoba,
qui est à gauche de Damas. Il ramena 16
tous les biens; il ramena aussi Lot, son
frère, et ses biens, ainsi que les femmes
et les gens.

Comme Abram revenait vainqueurde 177
Chodorlahomor et des rois qui étaient
avec lui, le roi de Sodome alla à sa ren-
contre dans la vallée de Savé; c'est la
vallée du Roi. Melchisédech, roi de Sa- iS
lem, apporta du pain et du vin; il était
prêtre duDieuTrès-Haut. Il bénit Abram 19
et dit Béni soit Abram par le Dieu
Très.Haut qui a créé le ciel et la terre:
Béni soit le Dieu Très.Haut qui a livré 20
tes ennemis entre tes mains!" Et Abram
lui donna la dime de tout.

Le roi de Sodome dit à Abram 21t
"Donne-moi les personnes et prends
pour toi les biens." Abram répondit au 22
roi de Sodome J'ai levé la main vers
Jéhovah, le Dieu Très-Haut qui a créé
le ciel et la terre D'un fil à une cour- 23
roie je ne prendrai quoi que ce soit qui
t'appartienne! afin que tu ne dises pas
J'ai enrichi Abram. Rien pour moi, si ce 24i n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens et| la part des hommes qui sont venus avec

moi, Aner, Eschol et Mambré eux, ils
prendront leur part!

role de Jéhovah lui fut adressée en ces
termes Ce n'est pas lui qui sera ton
héritier, mais celui qui sortira de toi sera
ton héritier." Et l'ayant conduit dehoçs,il 5
dit Lève ton regard vers le ciel et
compte les étoiles, si tu peux les comp. I

ter." Et il lui dit Telle sera ta, pos-
térité." Abram eut foi à Jéhovah, et Je- 6
hovah le lui imputa à justice.

Et il lui dit "Je suis Jéhovah qui 7
t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin
de te donner ce pays pour le posséder."
Abram répondit Seigneurjéhovah»à S
quoi connaîtrai.je que je le posséderai?

blessk, le Pontife-Roi par excellence. Voyez
dans l'Epttreaux Hébreux(v, vi, vii) uns com-

paraison longuementdéveloppée entre le sacer-
doce de Melchisédech et celui de Jésus-Christ.

XV, t. Ta récompense sera tris éfaut*
ainsi traduisent les LXX, et ce sens lacàorde
bien avecce qui suit. La plupart, avec laValg..
je sentiton bouclier, t* récompense tri$*ttuuU.

3. Seigneur; hébr. Adannt, c.-à-d. Mattrt,
Souverain.
iiî, ( 6\6. Imputa àjnstict (comp. Rom. iv, 3; Gak



I
9 Jéhovah lui dit "Va me prendre une

I génisse de trois ans, une chèvre de trois
ans, un bélier de trois ans, une tourte-

ic relie et un jeune pigeon." Abram lui
amena tous ces animaux, et les ayant
partagés par le milieu, il mit chaque <
moitié vis-à-visde l'autre; mais il ne par-

II tagea pas les oiseaux. Les oiseaux de
proie s'abattirent sur les cadavres, et
Abram les chassa.

12 Comme le soleil se couchait, un pro- j
fond sommeil tomba sur Abram une

terreur, une obscurité profonde tombé-
13 rent sur lui. Jéhovah dit à Abram

Sache bien que tes descendants seront
étrangersdans un pays qui ne sera pas j
à eux; ils y seront en servitude et on les
opprimera pendant quatre cents ans. j

14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils
auront été asservis, et ensuite ils sorti-

15 ront avec de grands biens. Toi, tu t'en
iras en paix vers tes pères; tu seras mis

16 en terre dans une heureuse vieillesse. A
la quatrième génération ils reviendront
ici car jusqu'à présent l'iniquité de
l'Amorrhéen n'est pas à son comble.î?

17 Lorsque le soleil fut couché et qu'une
profonde obscurité fut venue, voici qu'un
four fumant et un brandon de feu pas-
saient entre les animaux partagés.

iS En ce jour-là Jéhovahfit alliance avec
Abram, en disant Je donne à ta pos. j
térité ce pays, depuis le fleuve d'Egypte
jusqu'augrand neuve, au fleuve de rÊu-

t9 phrate le pays des Cinéens, des Céné-

20 zéens, des Cadmonéens, des Héthéens,
21 desPhéréséens,desRephaïm, desAmor-

rhéens, des Chananéens, des Gergéséens j
I et des Jébuséens.

I 2° CHAP. xvi. Naissance d* Ismaël. j
I 16 Sarai, femme d'Abram, ne lui avaitI pas donné d'enfants; et elle avait une j
I servante égyptienne, nommée Agar.
I 2 Saraï dit à Abram Voicique Jéhovah
I m'a renduestérile; viens, je te prie, versI ma servante; peut-êtreaurai -je d'elle des
I fils." Abram consentit a la proposition
I 3 de Sara!. Saraï, femme d'Abram, prit

TROISIÈME STADE bE LA VIE D'ABRAHAM.

i° chap. xvn. Renouvellementde1°-Ct~p.xvtt. Rartor~rrellanientde
l'alliance.Institutiondelà circoncision.

17 Lorsque Abram fut arrivé à l'âge de
quatre-vingt-dix-neuf ans, Jéhovah lui

13. Quatrt cents ans} en chiffre rond, exacte» j
ment 410 ana (Exod. xii, 40).XVI,

7. L'atixe dt jéhovah l'hébr. vtaUak
n'a pas le sens précis et déterminé de notre
mot a»£g; il désigne en général celui qui a reçu

donc Agar l'Egyptienne, sa servante^'
après ^Û'Abram eut habité dix années
dans le pays de Chanaan, et elle la don-
na à Abram pour être sa femme. Il alla 4
vers Agar, et elle conçut; etquandelle vit
qu'elle avait conçu, elle regarda sa mai-
tresse avec mépris. Saraï dit à Abram 5

L'outrage qui m'est fait tombe sur
toi. J'ai mis ma servante dans ton sein,
et quand elle a v u qu'elle avait conçu,
elle m'a regardéeavec mépris. Que Jého-
vah juge entre moi et toi Abram ré- 6
pondit à Sarai Ta servante est sous
ta puissance; agis à son égard comme
bon te semble." Alors Saraï la maltraita,
et Agar s'enfuit de devant elle.

L'angedeJéhovah la trouva près d'une 7
source d'eau dans le désert, près de la
source qui est sur le chemin de Sur. Il 8
dit Agar, servante de Saraï, d'où
viens-tu et où vas-tu? Elle répondit
"Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse,'1
L'ange de Jéhovah lui dit Retourne 9
vers ta maitresse et humilie-toisous sa
main." L'ange de Jéhovah ajouta Je to
multiplierai extrêmement ta postérité;
on ne pourra la compter, tant elie sera
nombreuse. L'angede Jéhovah lui dit 11

encore Voici que tu es enceinte, et tu
enfanterasun fils, et tu lui donneras le
nom d'Ismaël, parce que Jéhovah a en-
tendu ton affliction. Ce sera un àne sau- 12

i va8eque cet homme; sa main sera contre
tous, et ta main de tous sera contre lui,
et il dressera ses tentes en face de tous
ses frères." Agar donna à Jéhovah qui 13
lui avait parle le nom de Atta-EI-Roi

j [vous êtes un Dieu de vision,] car elle
i avait dit Ai-je donc ici même vu le
Dieu qui me voyais? C'est pourquoi 14on a appelé ce puits le puits du Chai-Roi

[du Vivant qui voit]. 11 est situé entre
Cadès et Barad.

Agar enfanta un fils à Abram, et 15
Abram donna le nom d'Ismaël au fils
qu'Agar avait mis au monde. Abram 16)
était àgé de quatre-vingt-six ans lors- j
qu'Agar enfanta Ismaël à Abram.

apparut et lui dit "Je suis le Dieu
tout-puissant;marche devant ma face et
sois irréprochable je veux établir mon jz
alliance avec toi, et je te multiplierai à
l'infini. Abram tomba la face contre 3

une dtUtation divine, par qui le Seigneur se
révèle, dtt ou fait quelque chose,

13. Un âtu sawagtt l'ontgre indomptable
(Job, xxxix, 5-8).



4 terre, et Dieu lui parla ainsi Moi, 1
voici mon alliance avec toi tu devien- 1t
dras père d'une multitude de nations, t

5 On ne te nommera plus Abram, mais 1

ton nom sera Abraham, car je te fais
<(

6 père d'une multitude "de nations. Je te v
ferai croître extraordinairement, je ferai ]]
de toi des nations, et des rois sortiront <

7 de toi. J'établis mon alliance, une al- j
liance perpétuelle, avec toi et tes descen- <
dants apres toi d'Age en âge, pour être

ton Dieu et le Dieu de tes descendants
^.S après toi. Je donnerai à toi et à tes des-

cendants après toi le pays »ù tu séjour-
nes comme étranger, tout le pays de
Chanaan, pour le posséder à perpétuité,

9 et je serai leur Dieu." Dieu dit à Abra-
ham Et toi, tu garderas mon alliance,
toi et tes descendants après toi d'âge en

10 âge. Voici l'alliance que vous avez à

garder, l'alliance entre moi et vous, et
tes descendants après toi tout mâle

11 parmi vous sera circoncis. Vous vous
circoncirez dans votre chair, et ce sera
le signe de l'alliance entre moi et vous.

12 Quand il aura huit jours, tout mâle par-
mi vous, d'àge en âge, sera circoncis,
qu'il soit né dans la maison, ou» qu'il ait
été acquis à prix d'argent d'un étranger

15 quelconquequi n'est pas de ta race. On
devra circoncire le mâle né dans la mai-
son ou acquis à prix d'argent, et mon
alliance sera dans votre chair comme

14 alliance perpétuelle. Un mâlequi n'aura Il

pas reçu la circoncision dans sa chair I

sera retranché de son peuple il aura
violé mon alliance."

15 Dieu dit à Abraham Tu ne donne--
ras plus à Saraï, ta femme, le nom de

16 Saraï, car son nom est Sara. Je la bé-
nirai, et je te donnerai aussi d'elle un
fils; je la bénirai, et elle deviendra des!

:•
nations; des rois de peuples sortiront- 17 d'elle." Abraham tomba la face contre
terre, et il rit, disant dans son cœur
".Naitra-t-ilun fils à un homme de cent
ans? Et Sara,une femmede quatre-vingt-

iS dix ans, enfantera-t-elle?" Et Abraham
dit à Dieu "Oh qu'Ismaël vive devant

19 votre face Dieu dit Oui, Sara, ta
femme, va te donner un fils; tu le nom-
meras Isaac, et j'établirai mon alliance

ff" avec lui comme une alliance perpétuelle
W' M ses descendants après lui. Quantà~aél,

je t'ai
aprèslui.Quantlv:

1- îsmaêl, je t'ai entendu; je l'ai béni, je U.

7 XVII, 5. Airain, c-à-d. père élevé Abra-
iaj^Lc-à-d. père d'une multitude.

»S» Sara. c<à-d. àrhutsse, mère d'une race'"£.>. tOfâla, du peuple élu. La signification de SaraT
?; est incertaine; la plupart interprètent Saral ma/rùtctut, et Sara ta princessepar excellence.

rendrai fécond et je le multiplierai ex-
rêmement. Il engendreradouze princes,
;t je ferai de lui une grande nation. Mais 2r'

non alliance, je l'établirai avec Isaac,
lue Sara f enfantera l'année prochaine à
:ette époque.' Et ayant achevé de 22
parler avec Abraham, Dieu remonta *•'
i'auprès de lui.

Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi ijT
lue tous les serviteurs nés dans sa mai-
son et tous ceux qu'il avait acquis a prix
d'argent, tous les mâles parmi les gens
de sa maison, et il les circoncit en cejour •
même, comme Dieu le lui avait comman-
dé. Abraham était âgé de quatre- vingt- 24
dix-neuf ans lorsqu'il fut circoncis; et 2f$-
Ismaël, son fils, avait treize ans lorsqu'il
fut circoncis. Ce môme jour, Abraham 26
fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils; 'rr
et tous les hommes de sa maison, ceux 27
qui étaient nés chez lui et ceux qui
avaient été acquis à prix d'argent,furent Ji
circoncis avec lui.

2" CHAI'. xviu. Abraliain visité
par trois anges. Il intercède enfirvetir
Je Sodome.

Jéhovah lui apparut aux chênes de 18
Mambré. Comme il était assis à l'entrée
de la tente pendant la chaleur du jour,
il leva les yeux et il aperçut trois hom- 2
mes se tenant devant lui. Dès qu'il les
vit, il courut de l'entrée de la tente au-
devant d'eux, et s'étant prosterné en
terre, il dit Seigneur, si j'ai trouvé 3
grâce à tes yeux, ne passe pas, je te
prie, loin de ton serviteur. Permets 4
qu'on apporte un peu d'eau pour vous
laver les pieds. Reposez-vous sous cet
arbre; j'apportereiun morceaude pain, 5
vous prendrez des forces et vous conti-
nuerez votre chemin; car c'est pour cela
que vous avez passé devant votre servi-
teur." Ils répondirent Fais comme tu
l'as dit.

Abraham s'empressa de revenir dans 6
la tente vers Sara, et il dit Vite, trois
mesuresde farine; pétris et fais des gâ-
teaux." Puis il courut au troupeau, et 7
ayant pris un veau tendre et bon, il le
donna au serviteur qui se hâta de l'ap-
prêter. Il prit aussi du beurre et du lait, S

avec le veau qu'on avait apprêté, et il les
mit devant eux; lui se tenait debout près
d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent.

19. faute, c-a-d. il a ri, ou bien m« n'al1
son occasion.

XVIII, 3. Seigiuttr Çhébr. Adonai\ ou mm
tn'ftuur (hébr. adoni).

S. Trois wetnrts, litt. 3 s/a, de chacun
13 litre*;selon d'autres, de 7 litres seulement.



9 Alors ils lui dirent Où est Sara, ta 1

femme? Il répondit Elle est là dans
i o la tente. Et il dit Je reviendraichez

toi dans un an à cette même époque, et
Sara, ta femme, aura un fils. Sara en-¡

tendait ces paroles à l'entréede la tente,
derrière lui. Or Abraham et Sara
étaient des vieillards ayant longtemps

12 vécu; Sara était hors d'âge. Sara rit
en elle-même, en se disant Vieille
comme je suis, connaitrais-je encore le
plaisir? Et mon seigneur aussi est vieux."

'3 Jéhovah dit à Abraham Pourquoi
Sara a-t-elle ri en disant Est-ce queIe

vraiment j'aurais un enfant, vieille com-
i,; me je suis? Y a-t-il rien qui soit impos-

sible à Jéhovah? L'an prochain je revien-
drai vers toi à cette même saison, et Sara

15 aura un fils." Sara nia, en disant Je
n'ai pas ri; car elle eut peur. Mais il
lui dit Non, tu as ri."

6 Ces hommes se levèrent pourpartiret
t se tournèrent du côté de Sodome; Abra-

ham allait avec eux pour les accompa-
17 gner. Alors Jéhovah dit Cacherai-je
18 a Abraham ce que je vais faire? Car

Abraham doit devenir une nation grande
et forte, et toutes les nations de la terre

19 seront bénies en lui. Je l'ai choisi, en
effet, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa
maison après lui de garder la voie de
Jéhovah en pratiquant l'équité et la jus- i

tice, et qu'ainsi Jéhovah accomplisseen;
faveur d Abraham les promessesqu'il lui

20 a faites." Et Jéhovah dit Le cri qui
s'élève de Sodome et de Gomorrhe est

21 bien fort, et leur péché bien énorme. Je
veux descendre et voir si, selon le cri qui
est venu jusqu'àmoi, leur crimeest arrivé
au comble; et s'il n'en est pas ainsi, je le
saurai."

22 Les hommes partirent et s'en allèrent
vers Sodome; et Abraham se tenait en-

23 core devant Jéhovah. Il s'approcha et
dit Est-ce que vous feriez périr aussi

24 le juste âvec le coupable? Peut-être y
a-t-il cinquantejustes dans la ville les
îerez-vous périr aussi, et ne pardonne-
rez-vous pas à cette ville à cause des
cinquante justes qui s'y trouveraient?

15 Loin de vous d'agir de la sorte, de faire
mourir le justeavec le coupable! Ainsi
il en serait du juste comme du coupable!
Loin de vous Celui qui juge toute la

26 terrene rendrait-ilpas justice?" Jéhovah
dit Si je trouve à Sodome cinquante
justes dans la ville, je pardonnerai à

10» A ettt* mime époque;litt, et tempsétant
vivant, lorsqu'il revivra.

Vulgate,y<rtvitndrai vers toi d etiis mimt
époque, vous vivant encore. Ce qu'ayant

toute la ville pour l'amourd'eux." Abra- 27
ham reprit et dit Voilà que j'ai osé
parler à Jéhovah, moi qui suis poussière
et cendre. Peut-être que des cinquante 28
justes il en manquera cinq; pour cinq
hommes détruirez-vous toute la ville?'
Il dit Je ne la détruirai pas, si j'en
trouve quarante-cinq." Abraham con- 29
tinua encore à lui parler et dit Peut-
être s'y trouvera-t-il quarante justes."
Et Jéhovah dit Je ne le ferai pas
pour l'amour de ces quarante. Abraham 30
dit Que Jéhovah veuille ne pas s'irri-
ter, si je parle Peut-être s'en trouvera-
t-il trente." Et Jéhovah dit Je ne le
ferai pas, si j'y trouve trente justes.
Abraham dit Voilàquej'ai osé parler 311
à Jéhovah. Peut-être s'en trouvera-t-il
vingt." Et il dit Pour l'amour de ces
vingt, je ne la détruirai pas." Abraham 32
dit Que Jéhovah veuille ne pas s'ir-
riter, et je ne parlerai plus que cette
fois Peut-être s'en trouvera-t-il dix."
Et il dit Pour l'amour de ces dix
justes, je ne la détruirai point. ;>

Jéhovah s'en alla lorsqu'il eut achevé 33
de parler à Abraham, et Abraham re-
tourna chez lui.

30 CHAP. xix. Destrudion des vu'les
de la Plaine. Fiv de V histoire de Lot.

Les deux anges arrivèrent à Sodome 19
le soir, et Lot était assis" à la porte de
la ville. En les voyant, Lot se leva pour
aller au-devant d'eux et il se prosterna
le visage contre terre, et il dit Mes 2
seigneurs, entrez, je vous prie, chez
votre serviteur pour y passer la nuit;
lavez vos pieds; vous vous lèverezde bon
matin et vous poursuivrez votre route."

Non, répondirent-ils, nous passe-
rons la nuit sur la place." Mais Lot 3
leur fit tant d'instances qu'ils allèrent
chez lui et entrèrent dans sa maison. Il
leur prépara un festin et fit cuire des
pains sans levain; et ils mangèrent.

Ils n'étaient pas encore couchés que 4
les hommes de la ville, les hommes de
Sodome, entourèrent !a maison, depuis
les enfantsjusqu'aux vicliards, le peuple
entier, de tous les bouts de la ville. Ils 5 `

appelèrentLot et lui dirent Où sont
les hommes qui sont entrés chez toi cette
nuit? Pais-les sortir vers nous pour que
nous les connaissions. Lot s'avança 6
vers eux à l'entrée de la maison, et ayant
fermé la porte derrière lui, il dit 7

entendu, Sara rit derrière la port* éê la
ttnU.

XIX, x. Les dtnx anges, plus exactement
envoyés voy. xviii, as.



Non, mes frères, je vous en prie, ne
8 faites pas le mal J'ai deux filles qui

n'ont pas connu d'homme; laissez-moi
vous les amener, et vous leur ferez ce

1

qu'il vous plaira. Mais ne faites rien à
ces hommes, car c'est pour cela qu'ils

9 sont venus s'abriter sous mon toit. Ils
répondirent Ote-toi de là! Et ils
ajoutèrent Cet individu est venu
comme étranger, et il fait le juge Eh
bien, nous te ferons plus de mal qu'à
eux." Et repoussant Lot avec violence,
ils s'avancèrent pour briser la porte.

io Les deux hommes étendirent la main, et
ayant retiré Lot vers eux dans la mai-

1 son, ils fermèrent la porte. Et ils frap-
pèrent d'aveuglement les gens quiétaient
à l'entrée de la maison, depuis le plus
petit jusqu'au plus grand, et ceux-ci se
fatiguèrent inutilement à chercher la

porte.
12 Les deux hommes dirent à Lot Qui

as-tu encore ici? Gendres, fils et filles,
et qui que ce soit que tu aies dans la

13 ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous
allons détruire ce lieu, parce qu'un grand

• cri s'est élevé de ses habitants devant
Jéhovah, et que Jéhovah nous a envoyés

14 pour le détruire. Lot sortit et parla aux
fiancés de ses filles Levez- vous, leur
dit-il, sortez de ce lieu, car Jéhovah va
détruire la ville. Mais il leur parut
plaisanter.

15 Dès l'aube du jour, les anges pressè-
rent Lot, en disant Lève-toi, prends
ta femme et tes deux filles qui sont ici*
afin que tu ne périsses pas dans le châti-

16 ment de la ville." Comme il tardait, ces
ho.nmes le prirent par la main, lui, sa
femme et ses deux filles, car Jéhovah
voulait l'épargner; ils l'emmenèrent et le
mirent hors de la ville.

17 Lorsqu'ils les eurent fait sortir, l'un
des anges dit Sauve-toi, sur ta vie
Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête
nulle,part dans la Plaine; sauve-toi à la
montagne, de peur que tu ne périsses."

18 Lot leur dit Non, Seigneur. Votre
19 serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et

vous avez fait un grand acte de bonté à
monégard en me conservantla vie;mais
je ne puis me sauverà la montagne, sans
risquer d'être atteint par la destruction

20 et de périr. Voyez, cette ville est assez
proche; pour m'y réfugier, et elle est peu
de chose; permettez que je m'y sauve,
n'estelle pas petite? et que je vive."

.^ZfStÙpuur, hébr. Adûual. La Vulg. a lu' •.
Ài&tiLmoattigQhuT.
:.A.Ï>toimt une colonnt (une stèle, disent les
LXX;V\iYg.,uM* statut) de tel.

Il lui dit Oui, je t'accordeencorecette 211
grâce, de ne pas détruire la ville dont tu
parles. Hâte-toi de fy sauver, car je ne 22
puis rien faire que tu n'y sois arrivé."
C'est pour cela qu'on a donné à cette
ville le nom de Ségor.

Le soleil se leva sur la terre, et Lot 23
arriva à Ségor. Alors Jéhovah fit pieu- 24
voir sur Sodome et sur Gomorrhe du
soufre et du feu d'auprès de Jéhovah, du
ciel. Il détruisit ces villes et toute la 25
Plaine, tous les habitants des villes et les
plantes de la terre. La femme de Lot 26
regarda en arrière et devint une colonne| de sel.

Abraham se leva de bon matin et st 27
rendit au lieu où il s'était tenu devant
jéhovah. Il regarda du côté de Sodome 28
et de Gomorrhe et sur toute l'étendue

1 de la Plaine, et il vit monter de la
terre une fumée comme la fumée d'une

fournaise.
Lorsque Dieu détruisit les villes de la 29

Plaine, il se souvint d'Abraham et il fit
échapper Lot au bouleversement, lors-
qu'il bouleversales villesoù Lot habitait

Lot monta de Ségor et s'établit à la 30
montagne, ayant avec lui ses deux filles,
car il craignait de rester à Ségor; et il
habitaitdans une caverne avec ses deux

filles. L'aînée dit à la plus jeune "No- 31
tre père est vieux, et il n'y a pas d'hom-
me dans le pays pour «venir vers nous,
selon l'usage de tous les pays. Viens; 32
faisons boire du vin à notre père et cou.
chons avec lui,afin que nous conser-
vions de notrepère unepostérité. Elles 33
firent donc boire du vin à leur père cette
nuit-là, et l'ainée alla coucher avec son
père, et il ne s'aperçut ni du coucher de
sa fille ni de son lever.. Le lendemain, 34
l'aînéedit à la plus jeune J'ai couché
hier avec mon père; faisons-lui boire dn
vin encore cette nuit, et va coucher avec
lui, afin que nous conservions de notre
pèreune postérité. Cettenuit-làencore 35
elles firent boire du vin à leur père, et la| cadette alla se coucher auprès de lui, et

j il ne s'aperçut ni de son coucher ni de
son lever. Les deux filles de Lot devin- 36

rent enceintes de leur père. L'ainéemit 37
iau monde nn fils, qu'elle nomma Moab
c'est le père des Moabites, qui existent

jusqu'à ce jour. La cadette eut aussiun 38
fils, qu'elle nomma Ben-Ammi c'est le
père des fils d'Ammpn, qui existentjus-.

1 qu'à ce jour.

37. Moab, c'est-à-dire tu* dm pire d« «a
mère.

38. BCH-Atumi, c.ii-d. Jîlsdt iH«*f*ujU% d«
I ma race, non d'un sang étranger.



40 CHAP. XX. Séjour iV Abraham
à Gérare. Abimélech,

20 Abraham partit de là pour la con-
trée du Midi: il s'établit entre Cadèset Sur, et fit un séjour à Gérare. Abra-

ham disait de Sara, sa femme "C'est
ma sœur." Abimélech, roi de Gérare,

3 envoya prendre Sara. Mais Dieu vint à
-Abimélech en songe pendant la nuit, et
lui dit "Tu vas mourir à cause de la
femme que tu as prise elle a un mari.n

4 Or Abimélech ne s'était pas approché
d'elle; il répondit "Seigneur, ferez-
vous mourir des gens même innocents?

5 Ne m'a-t-il pas dit C'est ma sœur? Et
elle-mêmem'a dit aussi C'est mon frère.
C'est avec un cœur intègre et des mains

6 pures que j'ai fait cela." Dieu lui dit en
songe Moi aussi, je sais que c'est
avec un cœur intègre que tu asagi; aussi
t'ai-je retenu de pécher contre moi; c'est
pourquoije ne t'ai pas permis de la tou-

7 cher. Maintenant rends la femme de cet
homme, car il est prophète il priera
pour toi, et tu Vivras. Si tu ne la rends
pas, sache que tu mourras certainement,
toi et tous ceux qui t'appartiennent."

8 Dès le matin, Abimélech appela tous
ses serviteurset leur rapporta toutes ces
choses et ces gens furent saisis d'une

9 grande frayeur. Puis Abimélech appela
Abraham et lui dit "Qu'est-ce que tu
nous a fait? En quoi ai-je manqué à ton
égard, que tu aies fait venir sur moi et
sur mon royaume un si grand péché ? Tu
as fait avec moi des choses qui ne se font

10 pas." Abimélech dit encore a Abraham
A quoi as-tu pensé en agissant de la

n sorte? Abraham répondit "Je me di-
sais Il n'y a sans doute aucune crainte
de Dieu dans ce pays, et l'on me tuera à

12 cause de ma femme. Et d'ailleurs elle
est vraiment ma sœur; elle est fille de
mon père, quoiqu'elle ne soit pas fille de
ma mère, et elle est devenue ma femme.

(3 LorsqueDieu me fit errer loin de la mai-
son de mon père, je dis à Sara Voici la
grâce que tu me feras dans tous les
lieux où nous arriverons, dis de mot
C'est mon frère."

«4 Alors Abimélech prit des brebis et des
bœufe, des serviteurs et des servantes, et
les donna à Abraham et il lui rendit

15 Sara, sa femme. Abimélech dit Mon

XX, 13. Dieu mt fil trrer ici, par exception, Elohim est suivi du verbe hébr. aupluriel.

16. Mill* piictt d'arjftut,des sîclts, du poids
de 14 gr. environ (= a fr. 85).

pays est devant toi habite où il te
plaira." Et il dit à Sara "Je donne à 16

j ton frère mille pièces d'argent cela te
sera un voile sur les yeux pour tous ceux
qui sont avec toi et pour tous les autreste voilà justifiée."

Abraham intercéda auprès de Dieu, et 177Dieu guérit Abimélech, sa femme et ses
servantes, et ils eurent des enfants. Car 18
Jéhovah avait rendu tout sein stérile
dans la maison d'Abimélech à cause de
Sara, femme d'Abraham.

5° chap. XXI. Naissance d'Isaac.
Eloigtument a" Ismael. Alliance d* Abra-
ham avec Abimélech.

Jéhovah visita Sara, commeil l'avait 21
dit; Jéhovah accomplit pour Sara ce
qu'il avait promis. Sara conçut et en- 2
fanta à Abraham un fils dans sa vieil-
lesse, au terme que Dieu lui avait mar-
qué. Abrahamdonnaau fils qui lui était 3
né, que Sara lui avait enfanté, le nom
d'Isaac. Et il le circoncit à l'âge de huit 4

t jours, comme Dieu le lui avait ordonné.
Abraham avait cent ans à la naissance 5
d'Isaac, son fils. Et Sara dit Dieu 6
m'a donné de quoi rire; quiconque l'ap-
prendra me sourira." Elle ajouta 7

Qui jamaiseût dit à Abraham
Sara allaitera des enfants?
Car j'ai donné un fils à sa vieillesse."

L'enfantgrandit, et on le sevra. Abra- 8
ham fit un grand festin le jour où Isaac
fut sevré. Sara vit le fils d'Agar, l'Egyp- 9
tienne, qu'elle avait enfanté à Abraham,
qui riait: et elle dità Abraham: Chasse 10
cette servante et son fils; car le fils de
cette servante ne doit pas hériter avec
mon fils, avecIsaac. Cette parole causa 1 1

un grand déplaisir à Abraham -à cause
de son fils Ismnil. MaisDieu dit à Abra- t2
ham Ne te chagrine pas à cause de
l'enfant et de ta servante;quoi que Sara
te demande, consens-y, car c'est d'Isaac
que naîtra la postérité qui portera ton
nom. Néanmoins du fils de la servante 13
je ferai aussi une nation, parce qu'il est
né de toi."

1 Abraham, s'étant levé de bon matin, 14
prit du pain et une outre d'eau, les donna
à Agar et les mit sur son épaule il lui
remit aussi l'enfant, et il la renvoya.Elle s'en alla, errant dans le désert de

17. Strvnntts;hébr. amakotk, les concubines
1 du roi comp. 1 Sam. xxr, 41.XXI..6. H sembte bien qoe aec<HMa<MXXI, .6. H semble bien qne noo* avons ici

un petit chant, ou un fragment de ch*tft analo-
gue aux cantiques d'Anne(I Sam. it,-i sv.)et
de Ia<6àinte Vtetge (Luc, i, 47 sv.)t



15 Bersabée. Quand l'eau qui était dans
l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous

16 l'un des arbrisseaux, et elle s'en alla
s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc;
car elle disait Je ne veux pas voir
mourir l'enfant." Elle s'assit donc vis-

17 à-vis, éleva la voix et pleura. Dieu en-
tendit la voix de l'enfant, et l'ange de
Dieu appela du ciel Agar, en disant

Qu'as-tu Agar? Ne crains point, car
Dieu a entendu la voix de l'enfant dans

18 le lieu où il est. Lève-toi, relève l'enfant,
prends-ie par la main, car je ferai de lui

19 une grande nation." Et Dieu lui ouvrit
les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle
alla y remplir. l'outre et donna à boire à

20 l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, et il
grandit; il habita dans le désert et de.

21 vint un tireur d'arc. Il habitait dans le
désert de Pharan, et sa mère prit pour
lui une femme du pays d'Egypte.

22 En ce temps-là, Abimélech, accompa-
gné de Phicol, chef de son armée, parla
ainsi à Abraham "Dieu est avec toi

23 dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc
ici par le nom de Dieu que tu ne trompe.
ras ni moi, ni mes enfants, ni mes petits.
enfants, mais que tu auras pour moi et
pour ce pays où tu séjournes la même

1° CHAP. XXII. Sacrifie d' Isaac.
Descendantsde Nachor.

22 Après cela, Dieu mit Abraham à
l'épreuve et lui dit "Abraham!"

2 II répondit Me voici." Et Dieu dit
Prends ton fils, ton unique, celui que

tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de
Moria, et là offre-le en holocauste sur
l'une des montagnes que je t'indiquerai."

3 Abraham se leva de bon matin, et ayant
sellé son âne, il prit avec lui deux de ses
serviteurs et son fils Isaac il fendit le
bois de l'holocauste et partit pour aller
au lieu que Dieu lui avait dit.

4 Le troisième jour, Abraham, levant
5 les yeux, aperçut le lieu de loin et il

dit à ses serviteurs 1 Restez ici avec
l'âne moi et l'enfant nous voulons aller
jusque-là et adorer, puis nous revien-

6 drons vers vous." Et Abraham prit le
bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac,

17. Dieu entendit allusion au nom
à'Ismail,

c.-à-d- Dieu entend, Comp. xvii, ao.
31. Bertabéi (hébr. btir-uhéba) signifie en

u£tutXemf*fuUstks'ftt.fiMit:;dHurnuitt.Dans
tout serment le nombre 7, ncvnbre sacré par ex-
çellence, jouaitun rôle. Aussi est-ce du mot qui
veut dire sept (jtckéba)que les Hébreux avaient

bienveillance dont j'ai usé envers toi."
Abraham dit "Je le jurerai." Mais 24, 255
auparavatit Abraham fit des reproches à
Abimélech au sujet d'un puitsd'eau dont
ses serviteurs s'étaientemparés de force.
Abimélech répondit J'ignore qui- a 26
fait cela; toi-même tu ne m'en avais pas
informé, et je n'en ai. entendu parler
qu'aujourd'hui." Et Abraham prit- des 27
brebis et des bœufs, et les-donna à Abi-
mélech, et ils firent alliance entre eux.
Abraham mit à part sept jeunes brebis 28
du troupeau, et Abimélech lui dit. 29

Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis
que tu as mises à part ? Il répondit 30"Tu accepteras de ma main ces sept
jeunes brebis, afin que ce soit pour moi
un témoignage que j'ai creusé ce puits."
C'est pourquoi on a appelé ce lieu Ber- 31c
sabée, parce que c'est là qu'ils ont tous
deux prêté serment. C'est ainsi qu'ils 32
firent alliance à Bersabée. Après quoiL
Abimélech se leva avec Phicol, chef de
son armée, et ils retournèrent au pays
des Philistins.

Abraham planta un tamaris à Bersa- 33
bée, et il invoqua là le nom de Jéhovah,
Dieu éternel; et il séjourna longtemps 34
dans le pays des Philistins.

QUATRIÈME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.

| son fils lui-même portait dans sa main
lu feu et le couteau, et ils s'en allèrent
tous deux ensemble. Isaac dit à Abra-
ham, son père Mon père! Il répon- 7
dit "Me voici, mon fils." Et Isaac dit

Voilà le feu et le bois; mais où est
l'agneau pour l'holocauste?" Abraham 8
répondit Dieu verra à trouverl'agneau
pour l'holocauste, mon fils." Et ils
allaient tous deux ensemble.

Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que 9
Dieu lui avait désigné, Abrahamy éleva
l'autel et arrangea le bois; puis il lia
Isaac, son fils, et le mit sur l'auteL Et to
Abraham étendit la main et prit le cou-
teau pour égorger son fils. Alors l'ange cit
de Jéhovah lui criadu ciel Abraham!
Abraham!" Il répondit "Me voici." Et 12
l'ange dit "Ne porte pas la main sur
l'enfant et ne lui fais rien; car je sais
maintenantque tu crains Dieu et que tu
ne m'as pas refusé ton fils, ton unique."

formé celui qui veut dire firittr arment (scÀaba).
33. Un tamaris (Vulg. un bois), arbre très

vivace, au feuillage toujours vert symbole de
l'inaltérable fidélité du Dieti ittrnel envers
Abrahamet sa postérité..

XXII, a. Moria (c'est-à-direaièaritiom de
Jèkavak.)



13 Abraham, ayant levé les yeux, vit der-
rière lui un bélier pris dans un buisson
par les cornes; il alla prendre le bélier
et l'offrit en holocauste à la place de son

14 fils. Et Abraham nomma ce lieu Je-
hovah verra," d'où l'on dit aujourd'hui
"Sur la montagne de Jéhovah, il sera
vu.l'

15 L'ange de Jéhovah appela du ciel
Abraham une seconde fois, en disant

16 "Je l'ai juré par moi-même,dit Jéhovah

parce que tu as fait cela, et que tu ne
1;- m'as pas refusé ton tils, ton unique, je:

te bénirai: je te donnerai une postérité
nombreusecomme les étoiles du ciel et
comme le sable qui est au bord de la mer,
et ta postérité possédera la porte de ses

tS ennemis. En ta postérité seront bénies
toutes les nations de la terre, parce que
tu as obéi à ma voix."

J9 Abraham retourna vers ses serviteurs,
et s'étant levés, ils s'en allèrent ensemble
à Bersabée. Et Abraham habita à Ber-
sabée.

20 Après cela, on apporta à Abraham'
cette nouvelle "Mtlclia a aussi enfanté

21 des. fils à Nachor, ton frère Hus, son
premier-né, Buz, son frère, Camuel, j

22 père d'Aram, Cased, Azau, Pheldas,
23 JedlaphetBathuel." Bathuel fut père de

Rebecca. Ce sont là les huit fils que
Melcha enfanta à Nachor, frère d'Abra- j¡

24 ham. Sa concubine, nommée Roma, eut
aussi des enfants Tabée, Gaham, Taas
et Maacha.

2° CHAP. XXIII. Mort de Sara
elle est inhumée dans la caverne de j
Maepéla.

23 Sara vécut cent vingt-sept ans tel-
2 les sont les années de sa vie. Sara mou-

rut à Qiriath-Arbé,qui est Hébron,dans
le pays de Chanaan; et Abraham vint
pour faire le deuil de Sara et pour la
pleurer.

3 Puis Abraham se leva d'auprès du
corps, et parla ainsi aux fils de Heth

4 "Je suis un étranger et un hôte parmi
vous;accordez-moide posséderchez vous
un lieu de sépulture, afin que je puisse
ôter de devant moi mon mort et l'enter-

S rer." Les fils de Heth répondirent à
6 Abraham en lui disant Ecoute-nous,

mon seigneur; tu es un prince de Dieu
au milieu de nous;enterre ton mortdans
le plus beau de nos sépulcres aucun de

14. Jikevakverralebesoin et sauraypourvoir
(vers. 8). //(Jéhovah).crmvu, se manifestera.

Tous les Pères, à la suite de (Hebr. xi, 19),
ont vu dans Isaac une figure de Jésus-Christ.

18. Toutes les nation*seront bénit*. Comme

| nous ne te refusera son sépulcre pour y
J déposer ton mort." Alors Abraham se 7

leva, et se prosternant devant le peuple
du pays, devant les fils de Heth, il leur 8
i dit "Si vous voulez que j'ôte mon mort

de devant moi pour l'enterrer, écoutez-
moi et priez pour moi Ephron, fils de
Séor, de me céder la caverne de Mac- 9

pela, qui lui appartient et qui est au bout
de son champ, de me la céder en votre
présence pour l'argentqu'elle vaut,com-
me un lieu de sépulture qui soit à moi."
Or Ephron était assis au milieu des fils 10
de Heth. Ephron le Héthéen répondit à
Abraham en présence des fils de Heth,
de tous ceux qui entraient par la porte
de sa ville; il lui dit "Non, mon sei- 11i
gneur, écoute-moi je te donne le champ
et je te donne la caverne qui s'y trouve;
je te la donne aux yeux des fils de mon

peuple; enterre ton mort. Abrahatn se 12prosterna devant le peuple du pays, et 133il parla ainsi à Ephron en présence du
i peuple du pays Qu'il te plaise seule-
ment de m'écouter je donne le prix du
champ; reçois-le de moi, et j'enterrerailà
mon mort." Ephron répondit à Abra- 14| ham en lui disant 1 Mon seigneur, 15S
écoute-moi une terre de quatre cents

sicles d'argent, entre moi et toi, qu'est-ce
que cela? Enterre ton mort." Abraham, 16

ayant entendu Ephron, lui pesa l'argent
qu'il avait dit en présence des fils de
Heth, sazoir quatre cents sicles d'argent
ayant cours chez marchand.

Ainsi le champ d'Ephron qui est à I7y
Macpéla vis-à-vis de Marabré, le champ| et la caverne qui s'y trouve, ainsi que les
arbres qui étaientdans !e champ et dans
ses confins tout autour, devinrentla pro- 18
priété d'Abraham aux yeux des fils de
Heth, de tous ceux qui entraient par la
porte de la ville. Après cela, Abraham 19
enterra Sara, sa femme, dans la caverne
de Macpéla, vis-à-vis de Mambré qui est
Hébron, dans le pays de Chanaan. Le 20
champ, avec la caverne qui s'y trouve,
demeura donc à Abraham en toute pro-
priété comme lieu de sépulture, prove-
nant des fils de Heth.

3° CHAP. XXIV. Mariage d? Isaac
avec Rebecca.

Abrahamétait vieux,avancé en âge, 2 4
et Jéhovah l'avait béni en toutes cho-
ses. Et Abraham dit à son serviteur, l'in- 2

la forme verbale (hithbàrakou) n'est, pas la
même que celle de (nibrtkou) de xii, 3, plu-
sieurs traduisent ici, st bénit ont, se souhaite-
ront mutuellement de participer à la grande
bénédiction répanduesur ta postérité.



tendant de sa maison, qui administrait
tous ses biens "Mets ta main sous ma

3 cuisse, et je te ferai jurer par Jéhovah, j
Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu
ne prendras pas pour mon fils une femme
parmi les filles des Chananéens, au mi-

4 lieu desquels j'habite; mais ce sera dans
mon pays et dans ma patrie que tu iras
prendre une femme pour mon fils, pour

5 Isaac." Leserviteurlui répondit: "Peut-
être la femme ne voudra-t-elle pas me
suivre dans ce pays; devrai-je ramener
ton fils dans le pays d'où tu es sorti?"

6 Abraham lui dit Garde.toi de rame-
7 ner là mon fils! Le Seigneur, le Dieu du

ciel, qui m'a pris de la maison de mon
père et du pays de ma naissance, qui
m'a parlé et qui m'a fait serment en di-
sant Je donnerai ce pays à ta postérité,
lui-même enverra son ange devant toi, et
tu prendras de là une femme pour mon

8 fils. Si la femmene veut pas te suivre, tu
seras dégagé de ce serment que je te
demande; mais tu ne ramèneras pas là

9 mon fils." Alors le serviteur mit sa main
sous la cuisse d'Abraham, son maitre, et
lui jura ce qu'il demandait.

10 Le serviteur prit dix des chameaux de
son maitre, et il se mit en route; or il
avait à sa disposition tous les bien* de
son maitre. S'étant levé, il alla en Méso-

11 potamie,àlavilledeNachor.Il fit ployer
les genoux aux chameaux hors de la
ville, près d'un puits, vers le soir, à
l'heure où les iemmes sortentpour puiser

12 de l'eau. Et il dit "Seigneur, Dieu
d'Abraham,mon maitre, veuillez me faire
rencontrer aujourd'hui ce queje désire, et
usez de bonté envers mon maitre Abra-

13 ham. Voici que je me tiens près de la
source, et les filles des habitants de la
ville vont sortir pour puiser de l'eau.

14 Que la jeune fille à laquelle je dirai
Penche ta cruche, je te prie, pour que je
boive, et qui répondra Bois, et je
donnerai aussi à boire à tes chameaux,
soit celle que vous avez destinée à votre
serviteur Isaac! Et par là je connaîtrai
que vous avez usé de bonté envers mon
maitre.

15 II n'avait pas encore fini de parler, et
voici que sortit, sa cruche sur l'épaule,
Rebecca, fille de Bathuel, fils de Melcha,

16 femme de Nachor, frère d'Abraham. La
jeune fille était fort belle de figure; elle
était vierge, et nul homme ne l'avait

XXII1, 9. Macpila signifie double (c'est ainsi
que traduit la Vulg,), soit que la caverne eût
deux ouvertures, soit qu'il s'y tiouvât plusieurs
enfoncements.

XXIV, i*\ f lavait i t* disposition(litt. dans

connue. Elle descendit à la source, rem-| plit sa cruche et remonta. Le serviteur 17
courut au-devant d'elle et dit "Per-

i mets que je boive un peu d'eau de ta cru-che. Elle répondit: "Bois, mon sei- 18
gneur; et s'empressantd'abaissersa cru-
che sur sa main, elle lui donna à boire.
Quand elle eut achevé de lui donner à 19
boire, elle dit "Je puiserai aussi de
l'eau pour les chameaux,jusqu'à ce qu'ils

I aient assez bu." Et elle se hâta de vider 20| sa cruche dans l'abreuvoir, et courut en-
core au puits pour puiser, et elle puisa
pour tous les chameaux. L'homme la 21
considérait en silence, se demandant si

Jéhovah avait fait réussir son voyage,
i o» non.

aand les chameaux curent fini de 22
boire, il prit un anneau d'or du poidsd'un

demr-sicle, et deux bracelets dud'un demi-sicle, et deux bracelets du
i poids de dix sicles d'or, et, les ayant 23
donnés à Rebecca, il dit "De qui es-tu
fille? Dis-le-moL Y a-t-il dans la maison
de ton père une place où nous puissions
passer la nuit ? Elle répondit: Je suis 24
fille de Bathùel, le fils de Melcha,qu'elle
enfanta à Nachor." Elle ajouta "Il y 25
a chez nous de la paille et du fourrage

{ en abondance, et aussi de la paille pour
I y passer la nuit. Alors cet homme s'in- 26
clina et se prosterna devantJéhovah, et 27

I il dit "Béni soit Jéhovah, le Dieu
!d'Abraham, mon maître, qui n'a pas

manqué à sa bonté et à sa fidélité envers
mon maitre.Moi même,Jéhovahm'a con-
duit par le chemin chez les frères de monmaitre.

La jeune fille courut raconter chez sa 28
mère ce qui s'était passé.

Rebecca avait un frère, nommé Laban. 29
1 Laban courut dehors vers cet homme,

près de la source. Il avait vu l'anneauet 30
les bracelets aux mains de sa sœur, et il
avait entendu les paroles de Rebecca, sa
sœur, disant "L'homme m'a parlé

ainsi." Il vint donc à cet homme, qui se
tenait auprès des chameaux, à la source,

i et il dit "Viens, béni du Seigneur; 3tt
1 pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé

la maison et une place pour les cha-
t meaux." Et l'homme entra à la maison. 32

Laban débàta les chameaux, et il donna
de la pailleet du fourrageaux chameaux,

1 et de l'eau pour laver les pieds de l'hom-
me et les pieds des gens qui étaient avec

t lui; puis il lui servit à manger; mais 33

sa main) il pouvait disposer en toute liberté
des biens de son niattre. LXX et.Vulg.empor-
tant avec luidt tous les èieni de ton maitre.

33. Les ayantdonnésà Rebecca nous ajou-
tons ce détail d'après les vers. 30 et 47.



l'homme dit "Je ne mangerai point
que je n'aie dit, ce que j'ai à dire."
"Parle," dit Laban.

34 Il dit "Je suis serviteur d'Abraham.
35 Jéhovah a comblé de bénédictions mon

maitre, et il est devenu puissant. Il lui a
donné des brebis et des bœufs, des servi-
teurs et des servantes, des chameaux et

36 des ânes. Sara, femme de mon maitre, a
enfanté dans sa vieillesse un fils à mon
maitre. et il lui a donné tous ses biens.

37 Mon maitre m'a fait jurer, en disant
Tu ne prendras pas pour mon fils une
femme parmi les filles des Chananéens,

3S dans le pays desquels j'habite. Mais tu
iras dans la maison de mon père et dans
ma parenté, et tu prendras là une femme

39 pour mon fils. Je dis à mon maitre
Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas

40 me suivre. Et il m'a répondu Jéhovah,
devant qui je marche, enverra son ange
avec toi et fora réussir ton voyage, et tu
prendras pour mon fils une femmede ma
parenté et de la maison de mon père.

41 Tu seras dégagé du serment que tu me
fais, une fois que tu te seras rendu dans
ma parenté; si on ne t'accueille pas, tu
seras dégagé du serment que je te de- j

42 mande. En arrivantaujourd'hui à la

source, j'ai dit Jéhovah, Dieu de mon
T maitre Abraham, si vous daignez faire:

43 réussir le voyage que je fais, voici queI je me tiens près de la source; que la jeune
I fille qui sortira pour puiser et à qui je
I dirai Laisse-moi boire, je te prie, un

44 peu d'eau de ta cruche, et qui me répon-
I dra Bois, et j'en puiserai aussi pour tes
I chameaux, soit la femme que Jéhovah

45 a destinée au fils de mon maitre. Je n'avais
I pas encore fini de parler en mon cœur,
I q'v».Rebeccasortait,sacruchesur l'épaule:
I elle est descendue à la source et a puisé:
I et je lui ai dit I)onne-moià boire, je te

46 prie. Abaissant aussitôt sa cruche deI dessus son épaule, elle me dit Bois, etI je donnerai aussi à boire à tes chameaux.I J'ai donc bu, et elle a aussi donné à bcire
47 aux chameaux. Et je l'ai interrogée, en jI disant De qui es-tu fille? Elle a ré-I pondu Je suis fille de Bathuel, le fils deI Nachor, que Melcha lui a enfanté. AlorsI j'ai mis l'anneauà ses narines et les bra-
48 celets à ses mains. Puis je me suis in-I cliné et prosterné devant Jéhovah, et i'aiI béni Jéhovah, le Dieu de mon maitreI Abraham, qui m'a conduit dans le vraiI chemin pour prendre la fille du frère de

53. A sonfrèrt (LXX); Vulg., à ses frères.
6â. Vulg., en et temps, Isaac allait dans

le chemin qv.i mine au puits du Vivant

mon maîtrepour son fils. Maintenant, si 49
vous voulez user de bonté et de fidélité
envers mon maitre, déclarez-le-moi;si-
non. déclarez-leencore, et je me tourne-
rai à droite ou à gauche.

Laban et Bathuel répondirent, en di- 50
sant "La chose vient de Jéhovah, nous
ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici 51
Rebecca devant toi; prends-la et t'en va;
qu'elle soit la femme du fils de ton mai-
tre, comme Jéhovah l'a dit." Lorsque le 52
serviteur d'Abraham eut entendu ces
paroles, il se prosterna en terre devant
Jéhovah. Et il tira des objets d'argent, 53
des objets d'or et des vêtements, qu'il •donna à Rebecca; il fit aussi de riches
présents à son frère et -à sa mère. En- 54
suite ils mangèrent et burent, lui et les
gens qui étaient avec lui, et ils passèrent
!à la nuit. Le matin, quand ils furent
levés, le serviteur dit 1 1 Laissez- moi re-
tournervers mon maître." Le frère et la 55
mère de Rebecca dirent Que la jeune
tille demeure avec neus quelques jours
encore, une dizaine; après quoi elle par-
tira." Il leur répondit "Ne me retar- 56
dez pas, puisque Jéhovah a fait réussir
mon voyage; laissez-moi partir, pour que
je retourne vers mon maitre.Ils dirent 57
"Appelons la jeune fille, et demandons-
lui ce qu'elle désire." Ils appelèrent 58
donc Rebecca et lui dirent "Veux-tu
partir avec cet homme?" Elle répondit
"Je partirai." Alors ils congédièrent S9
Rebecca. leur sœur, et sa nourrice, avec
le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils 60
bénirent Rebeccaet lui dirent 0 notre
sœur, puisses-tu devenir des milliers de
myriades! Puisse ta postérité posséder la
porte de ses ennemis!" Alors Rebeccaet 61
ses servantes, s'étant levées, montèrent
sur leschameaux,et suivirent cet homme.
Et le serviteuremmena Rebecca et se mit
en route.

Cependant Isaac était revenu du puits 62
de Chai-Roi [du vivant qui voit], et il
habitait dans le pays du Midi. Un soir 63
qu'il était sorti dans les champs pour
méditer, levant les veux, il vit des cha.
meauxqui arrivaient. Rebecca leva aussi 64
les yeux, et ayant aperçu Isaac, elle
sauta à bas de son chameau. Elle dit au 65
serviteur Qui est cet homme qui vient
dans les champs à notre rencontre?" Le
serviteur répondit: "C'estmon maître."
Et elle prit son voile et se couvrit. Le 66
serviteur raconta à Isaac toutes les cho-

qui voit; ni les LXX ni la Vulgate ne parais-
sent avoir lu le mot hébr. mibbô, qui fait ici
difficulté.



67 ses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit
Rebecca dans la tente de Sara, sa mère, j
Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et

il l'aima; et Isaac se consola de la mort
de sa mère.

4° CHAP. XXV, i 18. Les descen-
dantsd' Abrahampar Cétura. Sa mort.
Postéritéa" Ismatl.

25 Abraham prit encore une femme,
2 nommée Cétura. Et elle lui enfanta

Zamran,Jecsan, Madan, Madian, Jesboc
3 et Sué. Jesboc engendra Saba et Da- j

dan; les fils de Dadan furent les Assu-

4 rim, les Latusim et les Laomim. Les
fils de Madian furent Epha, Opher, Hé-
noch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous
les fils de Cétura.

5 Abraham donna tous ses biens à Isaac. j
6 Quant aux fils de ses concubines, il leur

donna des présents, et il les envoya de
son vivant loin de son fils Isaac à l'orient,
au pays d'Orient.

7 Voici les années que vécut Abraham:
8 cent soixante-quinze ans. Abraham ex-

pira et mourut dans une heureuse vieil-
lesse, âgé et rassasié de jours, et il fut

9 réuni à son peuple. Isaac et bmaël, ses

IIe PÉRIODE. ISAAC [XXV, 19 XXXVI.]

PREMIER STADE DE L'HISTOIRE D'ISAAC.

10 -CHAP- xxv, 1()--34- Formation tt
1° CHAP. XXV, 19 34. Formation •

de la famille d' Isaac. Esaii et Jacob. f
25 Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abra- c

20 ham. Abraham engendra Isaac. Isaac i
était âgé de quarante ans quand il prit c

pour femme Rebecca, fille de Bathuel,
l'Araméen, de Paddan-Aram,et sœur de i

21 Laban, l'Araméen. Isaac implora Jého- r
vah au sujet de sa femme, car elle était 1

stérile; Jéhovah l'exauça et Rebecca, sa «e

22 femme,conçut. Les enfantsse heurtaient >

dans son sein, et elle dit S'il en est
ainsi, pourquoi suis-je enceinte?" Elle

23 alla consulter Jéhovah; et Jéhovah lui i
dit 1

Deux nations sont dans ton sein;
Deux peuples, au sortir de tes entrailles, se

1

sépareront;
Un peuple t'emporterasur l'autre,
Et le plus grand servira le plus petit."

24 Le temps uù elle devait enfanter arriva,
et il y avait deux jumeauxdans son sein.

25 Celui qui sortit le premier était roux,

XXV, 25 sv. Roux; l'hébr. admoni rappelle
Edom, d'où Idnmée. De poil, indice de force
etd'humeursauvage. L'hébr. s/ar, poil, rappelle
Séir, le nom des montagneshabitées plus tard

fils, l'enterrèrent dans la caverne de
Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils

de Séor le Héthéen, qui est vis-à-vis de
i Mambré c'pst le champ qu'Abraham to
avait acheté des fils de Heth. Là fut en-
terré Abraham, avec Sara, sa femme.

Après la mort d'Abraham, Dieu bénit nI
Isaac son fils et Isaac habitait près du

j puits de Chai-Roi.
Voici l'histoire d'Ismaël, fils d'Abra- t2| ham, qu'avait enfanté à Abraham Agar

l'Egyptienne, servante de Sara. Voici 133
j les noms des fils d'Ismaël, selon les noms

de leurs postérités premier-néd'Ismaël,
Nebaïoth; puis Cédar, Adbéel, Mabsam,

Masma,Duma, Massa, Hadad, Thé- 14, 15
j ma, Jéthur, Ncphis et Cedma. Ce sont 16

là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms,j selon leurs villages et leurs campe-I ments ce furent les douze chefs de
leurs tribus.

Voici les années que vécut Ismaël 177
cent trente-sept ans; puis il expira et| mourut, et il fut réuni à son peuple. Ses 18

i fils habitèrentdepuis Hévila jusqu'àSur,
qui est en face de l'Egyptedans la direc-

tion de l'Assyrie. Il s'étendit en face de
tous ses frères.

tout entier comme un manteau de poil, et
ils l'appelèrent Esaü, ensuite sortit son
frère, tenant dans sa main le talon
d'Esaû, et ou le nomma Jacob. Isaac 26
était âgé de soixante ans quand ils na-
quirent.

Ces enfants grandirent. Esaf- devint 27
un habile chasseur, un homme des champs;
mais Jacob était un homme paisible, se
plaisant à rester sous la tente. Isaac prit 28

en affection Esaû, parce qu'il aimait la
venaison, et l'affection de Rebecca était
pour Jacob.

Comme Jacob faisait un pot? je, Esaû 29
arriva des champs, accablé de fatigue.
Esaû dit à Jacob "Laisse-moi manger 30
de ce roux, de ce roux-là, car je suis fa-
tigué. C'est pour cela qu'on a donné
à Esaû le nom d'Edom. Jacob dit 31
"Vends-moid'abord ton droit d'ainesse."
Esaû répondit "Je m'en vais mourir; 32
que me servira mon droit d'aînesse?"
Et Jacob dit "Jure-le.moi d'abord." Il 33
fit serment et vendit son droit d'aînesse

par les Edomites ou Iduméens. Esaû, c.-à-d.
le velu. Jacob (de l'hébr. akeb talon) celui
qui tient le talon, qui cherche à faire tomber
son rival, qui stipulant t.



34 à Jacob. Alors Jacob donna à Esaû du
pain et de la bouillie de lentilles; celui-ci
mangea et but; puis il se leva et s'en
alla. C'est ainsi qu'Esaû méprisa le droit
d'aînesse.

2° CHAP. XXV I, I 33. Séjour
d'Isaac à Cérare. Promesses divines.
Relations avec Abimilech.

26 Il y eut une famine dans le pays, ou-
tre la première famine qui avait eu lieu

du temps d'Abraham; et Isaac alla à
Gérare, vers Abimélech, roi des Philis-

2 tins. Jéhovah lui apparut et dit Ne
descendspoint en Egypte, mais demeure

3 dans le pays que je te dirai. Séjourne
dans ce pays-ci; je serai avec toi et je te
bénirai; car je donnerai toutes ces con-
trées à toi et à ta postérité, et je tiendrai
le serment que j'ai fait à Abraham, ton

4 père. Je rendrai ta postérité nombreuse
comme les étoiles du ciel, et je donnerai
à ta postérité toutes ces contrées,et en ta
postérité seront bénies toutes les nations

5 de la terre, parce qu'Abraham a obéi à
ma voix et a gardé ce que je lui ai or-
donné, mes commandements,mes statuts

6 et mes lois." Isaac demeura donc à
Gérare.

7 Les gens du lieu le questionnant sur sa
femme, il disait "C'est ma sœur"; car

il craignait de dire "Ma femme," de
peur, pensait-il, que les gens du lieu ne
me tuent à cause de Rebecca, car elle

8 était belle de figure. Comme son séjour
à Gérare se prolongeait, il arriva qu'Abi-
mélech, roi des Philistins,regardant par
la fenêtre, aperçut fcaac qui faisait des

9 caresses à Rebccca, sa femme. Il appela
Isaac et dit "Elle ne peut être que ta
femme; comment as-tu dit C'est ma
sœur?" Isaac lui répondit "C'est que
je me disais Je crains de mourirà cause

10 d'elle." Et Abimélech dit "Qu'est-ce
que tu nous as fait là? Un homme du
peuple aurait pu aller vers ta femme, et
tu aurais fait venir sur nous un péché."

11 Alors Abimélech donna cet ordre à tout
le peuple •' Celui qui toucheracet hom-
me ou sa femme sera mis à mort.

12 Isaac fit des semailles dans ce pays,
et il recueillit cette année là le centuple.

13 Jéhovah le bénit; et cet homme devint
riche, et il alla augmentant ses biens de
plus en plus, jusqu'à posséder d'immen-

14 ses richesses. Il avait des troupeaux de
menu et de gros bétail et un grand nom-
bre de serviteurs, et les Philistins lui

15 portèrentenvie. Tous les puitsqu'avaient
creusés les serviteurs de son père, du
temps de son père Abraham, les Philis-

tins les bouchèrent, en les remplissant de
terre. Et Abimélech dit à Isaac "Va-fen 16.
de chez nous, car tu es devenu beaucoup
plus puissantque nous." Isaac s'en alla, 17
et ayant établi son campement dans la
vallée de Gérare, il y demeura.

Isaac creusa de nouveau les puits qu'on 1 8

avait creusés du temps d'Abraham son
père, et que les Philistinsavaient bouchés
après la mort d'Abraham,et il leurdonna
les mêmes noms que son père leur avait
donnés. Les serviteursd'Isaaccreusèrent 19
encore dans la vallée et y trouvèrent un
puits d'eau vive. Et lesbergersde Gérare 20
se querellèrent avec les bergers d'Isaac,
en disant "L'eau est à nous." Et il
nommale puits Eseq, parcequ'ils avaient
eu un débat avec lui. Ses serviteurs creu- 12
sèrent un autre puits, au sujet duquel il
y eut encore une querelle, et il le nomma
Sitna. S'étant avancé plus loin, il creusa 22
un autre puits, pour lequel il n'y eut plus
de querelle, et il le nomma Rechoboth
"Car maintenant,dit-il, Jéhovah nous a
mis au large, et nous prospérerons dans
le pays."

De là, il remontaà Bersabée. Jého- 23, 24
vah lui apparut cette nuit-là et dit "Je
suis le Dieu d'Abraham, ton père; ne
crains point, car je suis avec toi je te
bénirai et je te donnerai une postérité
nombreuse à cause d'Abraham,mon ser-
viteur." Il éleva là un autel et invoqua 25
le nom de Jéhovah puis il y dressa sa
tente, et ses serviteurs y creusèrent un
puits.

.U h t l d £".t-- 6Abimélech vint vers lui, de Gérare, 26
avec Ochozath, son ami, et Phicol, chef
de son armée. Isaac leur dit Pourquoi 27
êtes-vous venus vers moi, vous qui me
haissez et qui m'avez renvoyé de chez
vous?" Ils répondirent Nons avons vu 28
clairement que Jéhovah est avec toi, et
nous avons dit Qu'il y ait un serment
entre nous, entre nous et toi Nous vou-
drions donc faire une alliance avec toi.
Jure de ne pas nous faire de mal, de 29
même que nous ne t'avonspas touché, et
que nous ne t'avons fait que du bien et
t'avons laissé partir en paix. Tu es main-
tenant le béni de Jéhovah." Isaac leur fit 30
un festin, et ils mangèrentet burent. Et 31
s'étant levés de bon matin, ils se prêtè-
rent serment l'un à l'autre; puis Isaac les
congédia et ils s'en allèrentde chez lui en
paix.

Ce même jour, les serviteurs d'Isaac 32
vinrent lui apporter des nouvelles du
puits qu'ils creusaient; ils lui dirent
"Nous avons trouvé de l'eau." Et il 33
appela le puits Schibéa. C'est pour cela



que la ville se nomme Bersabée jusqu'à
cejour.

3° CHAP. xxvr, 34 xxvni, g.
Jacob surPrend la brnédiftion d'Isaac.
Béuédic?ion d'Esaii. ~7~part de Jacob
pvur la r3lrxapotantie.

34 Esaû, âgé de quarante ans, prit pour
femmes Judith, fille de Bééri, le Héthéen,
et Basemath, fille d'Elon, le Héthéen.

35 Elles furent un sujet d'amertume pour
Isaac et Rebecca.

27 Isaac était devenu vieux, et ses yeux
~'étaient obscurcis au point de ne plus

voir. Il appela Esaü, son fils ainé, et lui
dit "Mon fils!" Celui-ci lui répondit

2 "Me voici." Isaac dit "Tu vois queje
suis vieux je ne connais pas le jour de

3 ma mort. Maintenant donc, prends tes
armes, ton carquois et ton arc, va dans

4 la campagne et tue-moi du gibier. Fais-
m'en un bon plat, selon mon goût, et
apporte-le-moi,que je le mange, afin que
mon âme te bénisseavant que je meure.

5 Rebeccaentendait pendant qu'Isaac
parlait à Esaû, son fils. Et Esaü s'en
alla dans la campagne pour tuer du gi-
bier et l'apporter.

6 Alors Rebecca parla ainsi à Jacob son
fils J'ai entendu ton père qui disait à

7 ton frère Esaû Apporte-moidu gibier
et fais-m'en un bon plat, afin que je le
mange et que je te bénisse devant Jého-

8 vah avant de mourir. Maintenant, mon
fils, obéis-moi dans ce que je vais te com-

9 mander. Va au troupeau et prends-moi
deux beaux chevreaux; j'en feraipour ton

10 père un bon plat, selon son goût, et tu
le porteras à ton père, et il en mangera,
afin qu'il te bénisse avant de mourir."

1 Jacob répondit à Rebecca, sa mère
"Esaü, mon frère, est velu, et moi j'ai la

12 peau lisse. Peut-être que mon père me
touchera, et je passerai à ses yeux pour
m'être joué de lui, et j'attirerai sur moi
une malédiction au lieu d'une bénédic-

13 tion." Sa mère lui dit "Je preruts sur
moi ta malédiction, moa fils. Obéis-moi
seulement et vu me prendre les che-

14 vreaux." Jacob alla les prendre et les
apporta à sa mère,quien fit un bon plat,

1selon le goût de son père. Et Rebecca
prit les habits d'Esaû, son dis ainé, les
plus-beaux, qu'elle avait dans la maison,
et elle en revêtit Jacob, son fils cadet.

16 Puis elle lui couvrit les mains de la peau
des chevreaux, ainsi que la partie lisse

17 du cou. Et elle remit à Jacob son fils le
bon plat et le pain qu'elle avait préparés.

ï8 Il vint vers son père et dit ''Mon
père Me voici, dit Isaac; qui es

tu, mon fils 2 Jacob répondità son père [9
Je suis Esaû, ton premier-né; j'ai fait

ce que tu m'as commandé.Lève-toi,je te
prie, assieds-toi et mange de ma chasse,
afin que ton âme me bénisse." Isaac dit 20
à son fils Comment as-tu trouvé si ·
vite, mon fils?" Jacob répondit: "C'est
que Jéhovah tonDieu l'a fait venirdevant
moi." approche donc, dit Isaac, que 21
je te touche, mon fils, pour savoir si tu
es bien mon fils Esaû, ou non. Jacob 22
s'étant approché de son père, Isaac le
toucha et dit La voix est la voix de
Jacob, mais les mains sont les mains
d'Esaû." Il ne le reconnut pas, parce 23
que ses mains étaient velues comme cdies
d'Esaû, son frère, et il le bénit. il dit 24
''C'est bien toi qui es mon fils Esaü?"
-"C'est moi," répondit Jacob. Et Isaac 25
dit Sers-moi, que je mange du gibier
de mon fils et que mon âme te bénisse.
Jacob le servit, et il mangea; il lui pré-
senta aussi du vin, et il but.

Alors Isaac, son père, lui dit "Appro- 26
che-toi et baise-moi, mon 61s." Jacob 27
s'approcha et le baisa et Isaac sentit

l'odeur de ses vêtements, et il le bénit en
disant "Oui, l'odeur de mon fils est
comme l'odeur d'un champ qu'a béni
Jéhovah."
Que Dieu te donne de la rosée du ciel 282 de la graisse de la terre,

1 Et abondancede froment et de vin!
Que des peuples te servent, 29

!;t que des nations !le prosternentdevant toit
Sois le mattre de tes frères,
Et que les fils de ta mère se prosternentdevant

toi!
Maudit soit qui te maudira!
Et béni soit qui te hEnira!

Isaac avait achevé de bénir Jacob, et 30
Jacob venait de quitter Isaac, son père,
lorsqu'Esaû,son frère, revint dela chasse.
Il prépara, lui aussi, un bon plat, et 31c
l'apportant à son père, il dit "Que
mon père se lève et mange de la chasse
de son fils, afin que ton âme me bénisse."
Isaac, son père, lui dit "Qui es-tu?" 32
Il répondit "Je suis ton fils, ton pre-
mier-né, Esaû. Isaac fut saisi d'une 33
terreur extrême,et il dit Quiest donc
celui qui a chassé du gibier et m'en a
apporté? J'ai mangé de tout avant que
tu vinsses, et je l'ai béni, et il sera béni
en effet." Lorsqu'Esaü eut entendu les 34
paroles de son père, il jeta un grand cri,
une plainte amère, et il dit à son père k

"Bénis-moi,moi aussi,monpère."Isaac3~
dit "Ton frère est venu avec ruse, et il `

a pris ta bénédiction." Esaû dit "Est. 36

ce parce qu'on l'appelleJacob qu'il m'a
supplantédeux fois? n a pris mon droit



d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a
pris ma bénédiction!" Il ajouta "N'as-
tu pas réservé pour moi une bénédic-

37 tion?" Isaac répondit à Esaû "Je l'ai
J établi ton maître et je lui ai donné tous

ses frères pour serviteurs, et je l'ai
pourvu de froment et de vin. Après cela,
que puis-je faire pour toi, mon fils?"

38 Esaû dit a son père "N'as-tu que cette
seule bénédiction, mon père? Bénis-moi;
moi aussi, mon père!" Et Esaû éleva la

39 voix et pleura. Isaac, son père, lui ré-
pondit

'Privéede la graisse de la terre sera ta demeure,
Privée de la rosée qui descend du ciel.

40 Tu vivras de ton épée,
Et tu seras asservi à ton frère.
Mais il arrivera que, en secouant son joug,
Tu le briseras de dessus ton cou."

41 Esaû conçut de la haine contre Jacob
à cause de la bénédiction que son père
lui avait donnée, et il dit en son coeur
"Les jours où je ferai le deuil de mon
père approchent alors je tuerai Jacob,

42 mon frère." On rapporta à Rebecca les
paroles d'Esaû, son fils aîné. Elle fit
appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit

Voici qu'Esaû, ton frère, veut se ven-
43 ger de toi en te tuant. Maintenantdonc,

mon fils, écoute-moi lève-toi, fuis vers
44 Laban, mon frère, à Haran et tu res.

teras quelque temps auprès de lui, jus-
qu'à ce que la fureur de ton frère soit

45 apaisée. Une fois que la colère de ton
frère se sera détournée de toi, et qu'il
aura oublier ce que tu lui as fait, je t en-
verrai chercher de là. Pourquoi serais-je

1° CHAP. XXVIII, IO 22. Départ
de Jacob pour la Mésopotamie. Sa vi~
sion à Béthel.

10 Jacob partit de Bersabée et s'en alla à
1 1 Haran. Il arriva dans un lieu, et il y

passa la nuit, parce que le soleil était j
couché. Ayant pris une des pierres qui
étaient là, il la mit sous sa tète, et il se

12 coucha dans ce lieu. Il eut un songe il
vit une échelle posée sur la terre et dont
le sommet touchait au ciel sur elle des
angesdeDieu montaient et descendaient;

13 et au haut se tenait Jéhovah. Il dit "Je
suis Jéhovah, le Dieu d'Abraham, ton
père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur
laquelle tu es couché, je te la donnerai,à

14 toi et à ta postérité. Ta postérité sera

XXVII,39.Vulg.,doits lagraisu delà ttrrt
et dans la risée d. eût sera ton kmbitatioH

privée de vous deux en un même jour?"
Rebecca dit à Isaac "Je suis- dé- 46

goûtée de la vie à cause des filles de
Heth. Si Jacob prend une femme, comme
celles-là, parmi les filles de Heth, parmi
les filles de ce pavs, à quoi me sert la
vie?"

Isaac appela Jacob et le bénit, et il 28
lui donna cet ordre "Tu ne prendras
pas pour femme une des filles de Cha-
naan. Lève-toi, va en Paddan-Aram, 2
chezBathuel,pèrede ta mère,et prends-y
une femme parmi les filles de Laban,
frère de ta mère. Que le Dieu tout-puis- 3
sant te bénisse, qu'il te fasse croître et
multiplier, afin que tu deviennes une
multitude de peuples Qu'il te donne la 4
bénédictiond'Abraham,à toi et à ta pos-
térité avec toi, afin que tu possèdes le
pays où tu séjourneset queDieu a donré
à Abraham Et Isaac congédia Jacob, 5
qui s'en alla en Paddan-Aram, vers
Laban, fils de Bathuel l'Araméen, frère
de Rebecca, la mère de Jacob et d'Esaû.

Esaû vit qu'Isaac avait béni Jacob et 6
qu'il l'avait envoyé en Paddan-Aram
pour y prendre une femme, et qu'en le
bénissant il lui avait donné cet ordre
"Tu ne prendras pas pour femme une
des filles de Chanaan,' et que Jacob, 7
obéissant à son père et à sa mère, était
p;irti pour Paddan-Aram. Esaû, voyant 8
donc que les filles de Chanaan déplai-
saient a Isaac, son père, s'en alla vers 9
Ismaël, et il prit pour femme, outrecelles
qu'il avait déjà, Mahéleth, fille d Ismaël,
61s d'Abraham, et soeur de Nabaïoth.

DEUXIÈME STADE Dfc LA VIE D'ISAAC.

comme la poussière de la terre; tu f éten-
dras à l'occident et à l'orient, au septen-
trion et au midi, et toutes les familles de
la terre seront bénies en toi et en ta pos-
térité. Voici que je suis avec toi; je te 15
garderai partout où tu iras et je te ramè-
nerai dans ce pays. Car je ne t'abandon-

nerai point que je n'aiefait ce que je t'ai
dit"

Jacob s'éveilla de son sommeil et il 16
dit CertainementJéhovah est en ce

1 lieu, et moi je ne le savais pas Saisi 17
de crainte, il ajouta "Que ce lieu est
redoutable C'est bien ici la maison de
Dieu, c'est ici la porte du ciel." S'étant 18
levé de bon matin, il prit la pierre qu'il
avait mise sous sa tète, la dressa pour
monument et versa de l'huile sur son

interprétationabsolument contraireaucontexte.
XXVIII, 4. Voy. xvii, z sv. xxii, 16 sv.



19 sommet Il nomma ce lieu Béthel; mais
20 primitivement la ville s appelait Luz. Et j

Jacob fit un vœu en disant "Si Dieu est
avec moi et me garde dans ce voyage
que je fais; s'il me donne du pain à inan- j

21 ger et des habits pour me vêtir, et si je
retourne heureusement à la maison de;

22 mon père, Jéhovah sera mon Dieu; cette
pierre que j'ai dressée pour monument j
sera une maison de Dieu, et je vous.
paierai la dîme de tout ce que vous me
donnerez."

2° CHAP. XXIX XXX, 24. Jacob j
en Mésopotamie. Son double mariage, j
Ses enfants.

29 Jacob reprit sa marche et s'en alla
2 au pays des fils de l'Orient. Il aperçut

un puits dans la campagne, et à côté
trois troupeaux de brebis qui étaientcou-
chés, car c'était à ce puits qu'on abreu- j

3 vait les troupeaux. Là se réunissaient
tous les troupeaux on roulait la pierre
de dessus l'ouverture du puits, on faisait
boire les troupeaux, et l'on remettait la
pierre à sa place sur l'ouverturedu puits.

4 Jacob dit aux bergers "Mes frères, j
d'où êtes-vous?" Ils répondirent Nous

5 sommes de Haran. Il leur dit "Con-
naissez-vous Laban, fils de Nachor?"
Ils répondirent "Nous le connaissons."

6 Il leur dit "Est-il en bonne santé?"
Ils répondirent "Il est en bonne santé, j
et voici Rachel, sa fille, qui vient avec

7 ses brebis. II dit Il est encore grand
jour; ce n'est pas le moment de rassem-
bler lestroupeaux; abreuvez les brebis et

8 retournez les faire paître." Ils répondi- j
rent "Nous ne le pouvons pas jusqu'à
ce que tous les troupeaux soient rassem-
blés et qu'on roule la pierre de dessus
l'ouverture du puits; alors nous abreu-
verons les brebis."

•9 Il s'entretenait encore avec eux, lors-
que Rachel arriva avec les brebis de son

10 père; car elle était bergère. Dès que
Jacob vit Rachel fille de Laban, frère de
sa mère, et les brebis de Laban, frère de
sa mère, il s'approcha, roula la pierre
de dessus l'ouverture du puits, et abreuva
les brebis de Laban, frère de sa mère.

11 Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la
12 voix et pleura. Il apprit à Rachel qu'il

était frère de son père et fils de Rebecca;
et elle courut l'annoncer à son père.

13 Quand Laban eut entendu parler de Ja-
cob, fils de sa soeur, il courut au-devant

XXIX, 37. Ackivt de célébrer les fêtes de
ton mariage avec Lia, fêtes qui duraient unelemaioe.

de lui, et l'ayant pris dans ses bras, il
lui donna des baisers et l'amena dans sa
maison. Jacob raconta à Laban toutes
ces choses, et Laban lui dit "Oui, tu 14es mes os et ma chair. E t Jacob demeura

avec lui un mois entier.
Alors Laban dit à Jacob "Est-ce 155

que, parce que tu es mon frère, tu me
serviras pour rien? Dis-moi quel salaire
,'tu veux." Or Laban avait deux filles; 16
rainée se nommait Lia, et la cadette

Rachel. Lia avait les yeux malades; 17mais Rachel était belle de taille et belle
j de visage. Comme Jacob aimait Rachel, iSil dit je te servirai sept ans pour
Rachel, ta fille cadette." Laban répon- 19
dit "Mieux vaut te la donner que la

i donner à un autre; reste avec moi." Et 20
Jacob servit pour Rachel sept années,

qui ne lui parurent que quelques jours,
parce qu'il l'aimait.

Jacob dit à Laban "Donne-moi ma 21
femme, car mon temps est accompli, et

j'irai vers elle." Laban réunit tous les 22
gens du lieu et fit un festin et le soir, 23

prenant Lia, sa fille, il l'amena à Jacob,
qui alla vers elle. Et il donnasa servante 24

Zelpha pour servante à Lia, sa fille.
Le matin venu, voilà que c'était Lia. 25

Et Jacob dit à Laban "Que m'as-tu
fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai
servichez toi?Pourquoim'as-tu trompé?"

Laban répondit "Ce n'est point l'usage 26
ici de donner la cadette avant l'aînée.
Achève la semaine de celle-ci, et nous te 27
donnerons aussi l'autre pour le service
que tu feras encore chez moi pendant

sept autresannées." Jacob fit ainsi, et il 28
acheva la semaine de Lia puis Laban

lui donna pour femme Rachel, sa fille, et 29
il donna sa servante Bala pour servante
à Rachel, sa fille. Jacob alla aussi vers 30
Rachel, et il l'aima aussi plus que Lia; il
servit encore chez Laban sept autres
années.

Jéhovah vit que Lia était haïe, et il la 31
rendit féconde, tandis que Rachel était
stérile. Lia conçut et enfanta un fils, et 32
elle le nomma Ruben, car elle dit "Jé-
hovah a regardé mon affliction mainte-
nant mon mari m'aimera." Elle conçut 33
encore et enfanta un fils, et elle dit
"Jéhovaha entendu que j'étais haie, et
il m'a encore donné celui-là." Et elle le
nomma Siméon. Elle conçut encore et 34
enfanta un fils, et elle dit "Cette fois
mon mari s'attachera à moi, car je lui ai
enfanté trois fils." C'est pourquoi on le
nomma LévL Elle conçut encore et en- 35
fanta un fils, et elle dit "Cette fois je

Jouerai Jéhovah." C'est pourquoi elle le



nomma Juda. Et elle cessa d'avoir des
enfants.

30 Rachel, voyant qu'elle n'enfantait
pas d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa

sœur, et elle dit à Jacob "Donne-moi
2 des enfants, ou je meurs La colère de

Jacob s'enflamma contre Rachel, et il
dit Snis-je à la place de Dieu, qui t'a

3 rendue stérile?" Elle dit "Voici ma
servante Bala; va vers elle; qu'elle en-
tante sur mes genoux, et par elle j'aurai,

4 mui aussi, une famille." Et elle lui donna
Bala, sa servante, pour femme, et Jacob

5 alla vers elle. Bala conçut et enfanta un
o fils à Jacob. Et Rachel dit "Dieu m'a

rendu justice, et même il a entendu ma
voix et m'a donné un fils." C'est pour-

7 quoi elle le nomma Dan. Bala, servante j
de Rachel, conçut encore et enfanta un

S second 61s à Jacob. Et Rachel dit "J'ai
lutté auprès de Dieu à l'encontre de ma
sœur, et je l'ai emporté." Et elle le nom-
ma Nepbthali.

9 Lorsque Lia *vit qu'elle avait cessé j
d'avoir des enfants, elle prit Zelpha, sa
servante, et la donna pour femme à Ja-

io cob. Zelpha,servante de Lia, enfanta un
n fils à Jacob; et Lia dit "Quelle bonne
12 fortune!" et elle le nomma Gad. Zelpha, j

servante de Lia,1 enfanta un second fils à
13 Jacob et Lia dit Pour mon bonheur! j

car les filles me diront bienheureuse."Et
elle le nomma Aser.

14 Ruben sortit au temps de la moisson
des blés, et ayant trouvé des mandrago-
res dans les champs, il les apporta à Lia,
sa mère. AlorsRacheldit à Lia Donne-
moi, je te prie, des mandragores de ton

15 nls." Lia répondit "Est-ce peu que tu
aies pris mon mari, pour que tu prennes
encore les mandragores de mon fils?"
Et Rachel dit "Eh bien, qu'il soit avec
toi cette nuit pour les mandragores de

16 ton fils." Le soir, comme Jacob revenait
des champs, Lia sortit à sa rencontre et
lui dit "C'est vers moi que tu vien-
dras, car je t'ai loué pour les mandrago-
res de mon fils." Et il fut avec elle cette

17 nuit-là. Dieu exauça Lia; elle conçut et
18 enfanta à Jacob un cinquièmefils; et Lia

dit Dieu m'a donné mon salaire parce
que j'ai donné ma servanteà mon mari."

19 Et elle le nomma Issachar. Lia conçut
encore et enfantaun sixièmefils à Jacob

20 et elle dit "Dieu m'a fait un beau don;
cette fois mon mari habitera avec moi,

XXX, 33. Les LXX et la Vulg., soit qu'ils
aient eu sous les yeux une autre leçon, soit
qu'ils aient cru (mais à tort) que ce sens était
exigé par le vers. 35, traduisent, faut aujour-
d'hui et mets à part, etc.

puisqueje lui ai enfanté six fils." Et elle
le nomma Zabulon. Elle enfanta ensuite 21
une fille, qu'elle appela Dina.

Dieu se souvint de Rachel; il l'exauça 22
et la rendit féconde. Elle conçut et en- 23
fanta un fils, et elle dit Dieu a ôté
monopprobre." Etelle le nomma Joseph, 24
en disant "Que Jéhovah m'ajoute en.
core un autre fils!"

3° chap. XXX, 25 43. Conven-
tion entre Jacob et Laban. Stratagèmes
de Jacobpour s 'enrichir.
Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, 25

Jacob dit à Laban "Laisse-moipartir,
et que je retourne chez moi dans mon
pays. Donne-moi mes femmes, pour les- 26
quelles je t'ai servi, ainsi que mes en-
fants, et je m'en irai, car tu sais quel
servicej'ai fait pour toi." Laban lui dit 27

Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai
observé que Jéhovah m'a béni à cause de
toi. Fixe-moiton salaire, et je te le don- 28
nerai. Jacob lui dit Tu sais toi-même 29
comment je t'ai servi et ce qu'est devenu
ton bétail avec moi. Car c'était peu de 30

chose que ton bien avant mon arrivée
mais il s'est extrêmement accru, et Jého-

vah t'a béni sur mes pas. Maintenant
quand travaillerai-jeaussi pour ma mai-
son?" Laban dit: "Quetedonnerai-je?" 31t

"Tune me donnerasrien, répondit Ja-
cob. Si tu m'accordes ce que je vais dire,
je recommencerai à paître ton troupeau
et à le garder. Je passerai aujourd'hui à 32
travers tout ton troupeau, en mettant à
part parmi les agneaux toute bête tache-
tée et marquetée et toute bête noire, et
parmi les chèvres tout ce qui est mar-| quêté et tacheté ce sera mon salaire.

Ma droiture témoignera pour moi de- 33
1 main,quand tu viendras reconnaitre mon
j salaire.Tout ce qui ne sera pas tacheté etj marqueté parmi les chèvreset noir parmi
les agneaux sera un vol, s'il est trouvé

chez moi." Laban dit "Eh bien, qu'il 34
J en soit comme tu le proposes. Et le jour 35
même il mit à part les boucs rayés et

marquetés, toutes les chèvres tachetées
et marquetées, toutes celles qui avaient
du blanc, et tout ce qui était noir parmi
les agneaux; et il les confia à ses fils.
Puis il mit l'espace de trois journées de 36
chemin entre lui et Jacob. Et Jacob
faisait paitre le reste du troupeau de
Laban.

37-39. A la fin du vers. 37, la Vulg. «joute
cette explication mais Us autres endroit*
Auxquels il m 'avait peu touché, restèrent verts r
il as résulta une coultur variée. ·



37 Jacob prit des baguettes vertes de peu-
plier, d'amandier et de platane; il y pela
des bandes blanches, mettant à nu le

38 blanc des baguettes. Puis il plaça les
baguettesainsi pelées en regard des bre- 1
bis dans les rigoles, dans les abreuvoirs
où les brebis venaient boire: et elles en-
traient en chaleur quand elles venaient i

39 boire. Et les brebis s'accouplant devant j
les baguettes, elles faisaient des petits i

40 rayés, tachetés et marquetés. Jacob met- 1
tait à part les agneaux ainsi obtenus, et
il tournait la face du troupeau vers ce
qui était rayé et tout ce qui était noir j
dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi
des troupeaux à lui qu'il ne joignit pas

41 au troupeau de Laban. En outre, c'était
quand les brebis vigoureuses entraient
en chaleur que Jacob mettail sous leurs
yeux les baguettes dans les abreuvoirs,
afin que l'accouplement se fit parmi les

42 baguettes. Quand les brebis étaient ché-
tives, il ne li s mettait point, 'n sorte que
les agneaux chétifs étaient pour Laban,
et les vigoureux pour Jacob.

43 Cet homme devint ainsi extrêmement
riche; il eut de nombreux troupeaux,des
serviteurs etdes servantes, des chameaux
et des ânes.

4° CHAP. XXXI. Départ de Jacob
pour Chanaan. Poursuite de Laban.
Traitéd 'alliance.

311 Jacob entendit les propos des fils de
Laban, qui disaient Jacob a pris

tout ce qui était à notre père, et c'est avec
le bien de notre père qu'il s'est fait toute

2 cette richesse." Jacob remarqua aussi
que le visage de Laban n'était plus à son

3 égard comme auparavant. Et Jéhovah
dit à Jacob Retourne au pays de tes f
pères et vers ta parenté, et je serai avec
toi."

4 Alors Jacob fit dire à Rachel et à Lia
de venir le trouveraux champs, où il/ai-

5 sait paitre son troupeau. Il leur dit
"Je vois que le visage de votre père!
n'est plus le même envers moi qu'aupa-
ravant or le Dieu de mon père a été

6 avec moi. Vous savez vous-mêmes que
j'ai servi votre père de tout mon pouvoir;

7 et votre pères'est joué de moi, changeant
dix fois mon salaire; mais Dieu ne lui a
pas permis de me causer du préjudice.

8 Quand il disait Les bêtes tachetées se-
ront ton salaire, toutes les brebis fai-

XXXI, 8: Les bêtes rayées. des agneaux
rayés; LXX et Vulg., Us bitet blanches des
agneaux blancs.

19. Tkiraphim (Vulg., idoles) probablement
des divinités domestiques à forme humaine et

saient des agneaux tachetés. Et s'il di- I
sait Les bêtes rayées seront ton salaire, I
toutes les brebis faisaient des agneaux I
rayés. Dieu a donc pris le bétail de votre 9 I
père et me l'a donné. Au temps où les 10 I
brebis entrent en chaleur, je levai les I

yeux et je vis en songe que les béliers I
qui couvraient les brebis étaient rayés, I| tachetés et marquetés. Et un ange de 1 r

I
i Dieu me dit en songe Jacob! Je répon- I
i dis Me voici. Et il dit Lève les yeux 122 I

et regarde tous les béliers qui couvrent I

les brebis sont rayés, tachetés et mar- I

i quetés; car j'ai vu tout ce que t'a fait I

Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu 133 I

as oint un monument, où tu m'as fait I

un vœu. Maintenant lève-toi, sors de I

i ce pays et retourne au pays de ta nais- I

sance. I

Rachel et Lia répondirent en disant 14 I

Est-ce que nous avons encore une part I

et un héritage dans la maison de notre I

père? Xe nous a-t-il pas tenues comme 15 j

des étrangères, puisqu'il nous a vendues j

et qu'il mange notre argent? D'ailleurs 16
tout le bien que Dieu a enlevé à notre
père, nous l'avons, nous et nos enfants.
Fais donc maintenant ce que Dieu t'a
ordonné."

Jacob se leva et fit monter ses enfants 17
et ses femmes sur les chameaux. Il cm- 188
mena tout son troupeau et tout le bien
qu'il avait acquis, le troupeau qu'il avait
acquis à Paddan-Aram, et il s'en alla
vers Isaac.son père, au paysde Chanaan.
Comme Laban était allé tondre ses bre- 19
bis, Rachel déroba les Théraphimde son
père. Et Jacob trompa Laban, l'Ara- 20
méen, en ne l'informant pas de sa fuite.
Il s'enfuit, lui et tout ce qui lui apparte- 21t
nait, et s'étant mis en route, il traversa
le fleuve et se dirigea vers la montagne
de Galaad.

Le troisièmejour, on annonça à Laban 22
que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui 23
ses frères et le poursuivit pendant sept

{ journées de chemin il l'atteignit à la
montagne d° Galaad. Et Dieu vint en 24

songe. di nuit, vers Laban l'Araméen,et il lui dit Garde-toi de rien dire à
Jacob ni en bien ni en mal. Laban attei- 25gnit donc Jacob. Jacob avait dressé

sa tente sur la montagne, et Laban avait
aussi dressé la sienne avec ses frères sur
la montagne de Galaad.

Laban dit à Jacob Qu'as-tu fait, de 26

de dimensions variées, analogues aux Pénates
des Romains ou aux génies protecteursdont on
a trouvé les images grossières sous le seuil des
portes des palais assyriens.



te dérober et d'emmener mes filles comme tt
27 des captives prises à la guerre? Pour- tt

quoi as-tu pris secrètement la fuite et j <
m'as-tu trompé, au lieu de m'avertir, moi 1

qui t'aurais accompagné joyeusement, (

avec des chants, au son du tabourin et1

28 Je la harpe? Tu ne m'as pas laissé em- ¡
brasser mes fils et mes filles Vraiment

29 tu as agi en insensé. Ma main est assez <
forte pour vous faire du mal; mais le i
Dieu de votre père m'a parlé hier en di- i
sant Garde toi de rien dire à Jacob ni!

30 en bien ni en mal. Et maintenant tu es i
parti parce que tu languissais après la
maisonde ton père; mais, pourquoias-tu
dérobé mes dieux?"

31 Jacob réponditet dit a Laban "C'est
que j'avais de la crainte, en pensant que

32 peut-être tu m'enlèveraistes filles. Quant
;i celui chez qui tu trouveras tes dieux,
qu'il périsse! En présence de nos frères,
reconnais ce qui t'appartient chez moi et
prends-le." Or Jacob ignorait que

33 Rachel les eût dérobés. Laban entra
dans la tente de Jacob, dans la tente de
Lia et dans celle des deux servantes, et il
ne trouva rien. Puis il sortit de la tente
de Lia et entra dans la tente de Rachel.

34 Rachel avait pris les théraphim, les avait j
mis dans la selle du chameau et s'était
assise dessus. Laban fouilla toute la

35 tente, sans rien trouver. Et Rachel c'it
à son père "Que mon seigneur ne s"ir- j
rite point de ce que je ne puis me lever
devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire
aux femmes." C'est ainsi qu'il chercha,
mais ne trouva pas les théraphim.

36 Jacob se mit en colère et adressa des
reproches à Laban, en disant "Quel
est mon crime, quelle est ma faute, que

37 tu t'acharnes après moi? Quand tu as
fouillé tout mon bagage, qu'as-tu trouvé
des effets de ma maison? Produis-le ici
devant mes frères et tes freros, et qu'ils

38 soient jugesentre nous deux. Voilà vingt
ans que j'ai passéschez toi; tes brebis et
tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai
pas mangé les béliers de ton troupeau.

39 Ce qui était déchirépar les bites sauvages,
je ne te l'ai pas rapporté; c'est moi qui
en ai supporté la perte. Tu me réclamais
ce qui avait été dérobé de jour et ce qui

40 avait été dérobé de nuit. Je vivais dévoré
le jour par la chaleur, et la nuit par le
froid, et mon sommeil fuyait de mes

41 yeux. Voilà vingt ans que je suis dans

ta maison; je t'ai servi quatorze ans pour
tes deux filles et six ans pour ton bétail,
et tu as changé mon. salaire dix fois. Si 42
le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham
et la Terreur d'isaac n'eût pas été pour
moi, tu m'auraismaintenant laissé partir
a vide. Dieu a vu ma souffranceet le tra-
vail de mes mains, et cette nuit il a jugé
entre nous." Laban répondit et dit à Ja- 43
cob. "Ces filles sont mes filles, ces en-
fants mes enfants, ces troupeaux mes
troupeaux, et tout ce que tu vois est à
moi. Que ferais-je aujourd'hui à mes
filles, à elles et aux fils qu'elles ont en-
fantés ? Maintenant donc viens, faisons 44
alliance toi et moi, et qu'il y ait un té-
moin entre moi et toi.

Aussitôt Jacob prit une pierre et la 45
dressa pour monument. Et il dit à ses 46
frères "Amassez des pierres." Us pri-
rent des pierres et en firent un monceau,
et ils mangèrent là sur le monceau.
Laban l'appela Yegar.&1.hadutha, et 47
Jacob l'appela Galaad. Et Laban dit 48
"Ce monceau est témoinentre moi et toi
aujourd'hui. C'estpourquoion lui donna
le nom de Galaad, et aussi celui de 49
Mitspa,parce que Labanavait dit "Que
Jéhovah nous surveille moi et toi quand
nous serons séparés l'un de l'autre. Si tu 50
maltraites mes filles et si tu prendsd'au-
Ues femmes à côté de mes filles, aucun
homme ne sera avec nous;mais, prends-y
garde, Dieu sera témoin entre moi et
toi." Laban dit encore à Jacob "Voici 51t
ce monceau et voici le monument que j'ai
dressé entre moi et toi. Ce monceau est 52
témoin et ce monument est témoin que je
n'avancerai pas vers toi au-delà de ce
monceau, et que tu n'avanceras pas vers
moi au-delà de ce monceau et de ce mo-
nument pour faire du mal. Que le Dieu 53
d'Abraham, le Dieu de Nachor et le Dieu
de leurs pères soient juges entre nous
Et Jacob jura par la Terreur d'isaac II 54
offrit ensuite un sacrifice sur la monta-
gne, et il invita ses frères à un repas. Ils
mangèrent donc et passèrent la nuit sur
la montagne.

Le lendemain matin, Labr.n baisa ses 55
fils et ses filles et les bénit; ;juLs il partit

pour retourner dans sa maison.

47. Yegar, etc. Ces deux noms, l'un araméen,
l'autre nébrett (Galt<f)} signifient également
menct'iu du témoignai*.



TROISIÈME STADE DE LA VIE D'ISAAC.

JACOB REVIENT EN CHANAAN ET S'Y ÉTABLIT.

1° CHAP. XXXII. Jacob rencontre
des anges. Il envoie un messageet Esaii.
Sa lutte avec Dieu.

32 Jacob poursuivit son chemin, et des
2 anges de Dieu le rencontrèrent. En les

voyant, il dit C'est le camp de Dieu
et il donna à ce lieu le nom de Maha-
naïm.

3Jacob envoya devant lui des messa-
gers vers Esaû, son frère, au pays de

4 Seïr, dans la campagne d'Edom. ïl leur
donna cet ordre "Voici ce que vous
direz à mon seigneur, à Esaû Ainsi
parle son serviteur Jacob J'ai séjourné
chez Laban et j'y suis resté jusqu'à ce

5 jour. J'ai des bœufe et des ânes, des bre-
bis, des serviteurs et des servantes, et
j'en fais informer mon seigneur, pour
trouver grâce à tes yeux."

6 Les messagers revinrent auprès de
Jacob en disant "Nous sommes allés
vers ton frère Esaû, et il vient à ta ren-

7 contre avec quatre cents hommes." Jacob
eut une grande frayeur et fut dans l'an-
goisse. Il partagea en deux troupes les
gens qui étaient avec lui, les brebis, les

8 bœufs et les chameaux, et il dit "Si
Esaû rencontre l'une des troupes et la
frappe, la troupe qui restera pourra être
sauvée."

9 Jacob dit "Dieu de mon père Abra-
ham, Dieu de mon père Isaac, Jéhovah,
qui m'avez dit Retourne en ton pays et
au lieu de ta naissance, et je te ferai du

10 bien je suis trop petit pour toutes les
grâces et pour toute la fidélité dont vous
avez usé envers votre serviteur; car j'ai
passé ce Jourdain avec mon bâton, ei
maintenantje suis devenu deux troupes.

11 Délivrez-moi,je vous prie, de la main dE

mon frère, de la main d'Esaû car jE

crains qu'il ne vienne me frapper, h
12 mère avec les enfants. Vous, pourtant

vous avez dit Je te ferai du bien et j<

rendrai ta postérité pareille au sable d<

la mer, si nombreux qu'on ne peut 1<

compter."
13 Jacob passa là cette nuit. Et des bien:

qu'il avait acquis, il prit de quoi faire ui
14 présent à Esaû, son frère deux cent

chèvres et vingt boucs, deux cents bre

XXXII, a. Mahanatm, c.-à-d. deux camfs,
celuide Jacob et celuides anges ou de V armée
dt Dieu.

vj. israiL, c-à-d. Dit* combat, on mieux

bis et vingt béliers, trente chamelles qui 15
allaitaient, avec leurs petits, quarante
vaches et dix taureaux, vingt ànesses et

dix ànons. Il remit à ses serviteurs, cha- 16
que troupeau à part, et il leur dit

Passez devant moi, et laissez un inter-
valle entre chaque troupeau. Et il donna 17
ordre au premier "Quand Esaû, mon
frère, te rencontrera et te demandera
A qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient
ce troupeau qui va devant toi? tu répon- iS8
dras A ton serviteur Jacob c'est un
présent qu'il envoie à mon seigneur, à
Esaû; et voici que lui-même vientderrière
nous. II donna le même ordre au se- 19
cond, au troisième et à tous ceux qui
suivaient les troupeaux,en disant "Vous
parlerez ainsi à Esaû quand vous le ren-
contrerez; vous direz Voici que ton ser- 20j viteur Jacob vient aussi derrière nous.
Car il se disait "Je l'apaiserai par ce
présent qui va devant moi, et ensuite je
verrai sa face; peut-être me fera-t-il bon
accueil." Le présent passa devant lui, et 211

j il resta cette nuit-là dans le camp.
Il se leva dans la même nuit, et ayant 22

pris ses deux femmes, ses deux servan-
tes et ses onze enfants, il passa. le.gué du
Jaboc. Il les prit et leur fit passer le tor- 2}
rent il fit aussi passer ce qui lui appar-
tenait.

Jacob resta seul; et un homme lutta 24
avec luijusqu'au lever de l'aurore. Voyant 25

qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à
l'articulationde la hanche, et l'articula.

tion de la hanche de Jacob se démit pen-
dant qu'il luttait avec lui. Et il dit à 26
Jacob "Laisse-moi aller, car l'aurore
se lève." Jacob répondit: "Je ne te lais-
serai point aller que tu ne m'aies béni."
Il lui diU/fQuel est ton nom?" Il répon- 27
dit Jacob." Et il dit "Ton nom ne 28

l sera pas Jacoii, mais Israël, car tu as
combattu avec Dieu et avec les hommes,et tu l'as emporté." Jacob l'interrogea, 29

i en disant "Fais-moi, je te prie, con-
naitre ton nom." Il dit "Pourquoi de-
mandes-tu quel est mon nom?" Et il le

s bénit là. Jacob nomma ce lieu Phanuel; 30
1 car, dit-il, j'ai vuDieu face à face, et ma
s vie a été sauve." Et il vit le soleil se 311

lever quandil eut passé Phanuel, mais il

ctlui qui lutttavec Dùh;cette glorieuse deno-
mination passera à la postérité, au peuple de
l'alliance.



32 boitait de la hanche. C'est pourquoi les
enfants d'Israël ne mangent point jusqu'à
ce jour le grand nerf qui est à l'articula-
tion de la hanche, parce que Dieu avait
touché l'articulation de la hanche de

Jacob au grand nerf.

2J CHAP. XXXIII. Réconciliation de J
Jacob avec Esaii. Son arrivée en Cha-

naan.
33 Jacob leva les yeux et aperçut Esaû

qui venait, ayant avec lui quatre cents
hommes. Ayant distribué les enfantspar
groupes auprès de Lia, auprès de Rachel

2 et auprès des deux servantes, il plaça
en tète les servantes avec leurs enfants, j
puis Lia avec ses enfants, et enfin Ra-

3 chel avec Joseph. Lui-même passa de-
vant eux, et il se courba vers la terre
sept fois, jusqu'à ce qu'il fût proche de

4 son frère Esaû. Esaû courut à sa ren-
contre, l'embrassa, se jeta à son cou et l'
le baisa; et ils pleurèrent.I.

5 Puis, levant les yeux, Esaû vit les
femmes et les enfants, et il dit Qui
sont ceux que tu as là? Jacob répon- <
dit Ce sont les enfants que Dieu a

6 accordés à ton serviteur." Les servantes
s'approchèrent, eUes et leurs enfants, et j

7 se prosternèrent. Lia et ses enfants s'ap-
prochèrent aussi, et ils se prosternèrent;
ensuite s'approchèrentJoseph et Rachel,

S et ils se prosternèrent Et Esaû dit
Que veux-tu faire avec toute cette'

troupe que j'ai rencontrée? C'est,
répondit Jacob, pour trouver grâce de-

9 vant mon seigneur." Esaû dit Je j
suis dans l'abondance, mon frère; garde

10 ce qui est à toi." "Non, je te prie,
répondit Jacob, si j'ai trouvé grâce à tes
yeux, accepte mon préser.t de ma main;
car c'est pour cela que j'ai vu ta face
comme on voit la face de Dieu, et tu m'as

11 accueilli favorablement Accepte donc
mon offrande qui t'a été amenée, car
Dieu m'a accordé sa faveur et je ne man-
que de rien. II le pressasi bien qu'Esaû j

12 accepta. Esaû dit Partons, mettons-
nous en route; je marcherai devant toi."

13 Jacob répondit Mon seigneursait que
les enfants sont délicats; etje suischargé
de brebis et de vaches qui allaitent; si on
les pressait un seul jour, tout le troupeau

14 périrait. Que mon seigneur prenne les
devants sur son serviteur, et moi je aui-
vrai doucement, au pas du troupeau qui
marche devant moi, et au pas des en-

XXXIII, ig. Kisit» ce mot désigne un cer-
tain poids d'argent, dont la valeurcertaine n'est
pa« connue. Lea anciens (LXX, Vulg., etc.)
traduisentetnt agntmux.

fants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon
seigneur à Séir. Esaû dit Permets 15
du moins que je laisse auprès de toi une
partie des gens qui sont avec moi." Ja-
cob répondit Pourquoi cela? Que je
trouvegrâce aux yeuxde mon seigneur."
Et Esaû retourna ce jour-là à Séir. r6

Jacob partit pour Socoth, et »! se cons- 17
truisit une maison. Il fit aussi des caba-
nes pour ses troupeaux; c'est pourquoi
on a appelé ce lieu Socoth.

A son retour de Paddan-Aram,Jacob t8
arriva heureusement à la ville de Si-
chem, au pays de Chanaan, et il campa
devant la ville. Il acheta des fils de Hé- 19
mor, père de Sichem, pour cent késitas,
la pièce de terre où il avait dressé sa
tente, et ayant élevé là un autel, il l'ap- 20
pela l'autel du Dieu fort, du Dieu d'Is-
raël.

30 CHAP. XXXIV. Outragefait à
Dina. l'engeance de Siméon et de
LéiH.
Dina, la fille que Lia avait enfantée 34

à Jacob, sortit pour voir les filles du
pays. Sichem, fils de Hémor, le Hévéen, 2
prince du pays, l'ayant aperçue, l'enle-
va, coucha avec elle et lui fit violence.
Son àme s'attacha à Dina, fille de Jacob; 3
il aima la jeune fille et lui adressa de
tendres paroles. Et Sichem dit à Hé- 4
mor, son père Prends-moicette jeune
tille pour femme." Or Jacob appritqu'il 5
avait outragéDina, sa fille; mais,comme
ses fils étaientaux champs avec son trou-
peau, il garda le silence jusqu'à leur re-
retour.

Hémor, père de Sichem, sortit pour 6
parler à Jacob. Or les fils de Jacob 7
étaient revenus des champs quand ils
apprirent la chose; ces hommes en furent
outrés parce que Sichem avait commis
une infamie contre Israël, en couchant
avec la fille de Jacob, ce qui ne devait
pas se faire. Hémor leur parla ainsi 8

L'àme de Sichem, mon tils, s'cst atta-
chée à votre fille; donnez-la-lui pour
femme, je vous prie. Alliez-vous avec 9
nous; vous nous donnerez vos filles, et
vous prendrez pour vous les nôtres.
Vous habiterez chez nous, et le pays sera io
à votre disposition pour vous y établir,
y trafiqueret y acquérirdes propriétés."
Sichem dit au pere et aux frères de 11t
Dina Que je trouve grâce à vos yeux,
et je donnerai ce que vous me direz.

ao. 11 y a en he.br. El Ebkl Isrmll, que l'on
peut aussi traduire, Dieu (lût. te Fort) est le
Dieu à" /trait. Vulg., il invoqua sur ctt auttl
U Dieu très fort d'itrmiL



12 Exigez de moi un fort prix d'achat et de
grands présents, et ce que vous me di-
rez, je le donnerai; mais donnez-moi la
jeune fille pour femme.

133 Les fils de Jacob, usantde ruse, firent
une réponse fallacieuse à Sichem et à
Hémor, son père, parceque Sichem avait

14 déshonoré Dina, leur sœur; ils leur di-
rent C'est une chose que nous ne pou-
vons pas faire que de donner notre soeur
à un homme non circoncis, car ce serait

15 un opprobre pour nous. Nous ne con-
sentironsà votre désir qu'à la condition
que vous deveniez comme nous, et que
tout màle parmi vous soit circoncis.

16 Ainsi nous vous donnerons nos filles, et
nous prendrons pour nors les vôtres;
nous habiterons chez vous et nous for-

17 merons un seul peuple. Mais si vous ne
consentez pas à vous circoncire, nous,
reprendrons notre fille et nous nous en;
irons."~l

18 Leurs paroles plurent à Hémor et à
ig, Sichem, fils de Hémor; et le jeune hom-

me ne tarda pas à faire la chose, car il
était épris de la fille de Jacob, et il était
l'homme le plus considéré de la maison

20 de son père. Hémor et Sichem, son fils
se rendirent doru à la porte de la ville,
et ils parlèrent aux hommesde leur ville,

21 en disant Ces gens-là sont des hom-
mes pacifiques au milieu de nous; qu'ils
s'établissentdans le pays et qu'ils y tra-
fiquent le pays à droite et à gauche est
assez vaste pour eux. 1\OU8 prendrons
leurs filles pour femmes, et nous leur

22 donnerons nos filles. Mais ces hommes
ne consentiront à habiteravec nous pour
devenir un même peuple qu'à une condi-
tion, c'est que tout màle parmi nous soit
circoncis, comme ils le sont eux-mêmes.

23 Leurs troupeaux et leurs biens et toutes
leurs bêtes de somme ne seront-ils pas à
nous? Seulement il faut que nous con-
sentions à leur demande et qu'ils s'éta-

24 blissént chez nous." Tous ceux qui sor-
taient par la porte de la ville écoutèrent
Hémor et Sichem, son fils, et tout mâle
fut circoncis, tout homme sortant par la
porte de la ville.

25 Le troisième jour, lorsqu'ils étaient
sodffrants, deux fils de Jacob, Siméon et
Lévi, frères de Dina, prirent chacun lenr
épée, se jetèrent sans crainte sur la ville

26 et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent
uu~ri au fil de !'épée Hémor et Sichem
son fils; et ayant enlevé Dina de la mai-

27 son de Sichem, its sortirent Les fils de
Jacob se jetèrent sur les morts et pillè-
rent la ville, parcequ'on avait déshonoré

28 leur sœur. Ils prirent leurs brebis, leurs

bœu~ et leurs ànes, ce qui était dans la
ville et ce qui était dans les champs. Ils 2g
emmenèrent comme butin tous leurs
biens, leurs enfants et leurs femmes, et
tout ce qui se trouvait dans les mai-
sons.

Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi 30Vous avez troublé ma vie en me ren-
dant odieux aux habitants de ce pays,
aux Chananéens et aux Phérézéens. Je
n'ai avec moi que peu de gens; ils s'as-
sembleront contre moi et me tueront, et
je serait détruit, moi et ma maison." Ils 3i1
répondirent Faut-il que notre sœur
soit traitée comme une prostituée?

40 CHAP. xxxv. Rztotcr de Jacob
à Béthel. ~lhrt d'Isaac.

Dieu dit à Jacob Lève-toi, monte 35
à Béthel et demeures-y, et dresse là un
autel au Dieu qui t'est apparu quand tu
fuyaisdevantEsaû,tonfrère." Jacobdità 2
sa famille et à tous ceux qui étaient avec
lui Otez les dieux étrangers qui sont
au milieu deous; purifiez- vous et chan-
gez de vêtements. Nous nous lèveronset 3
nous monterons à Béthel, et là je dres-
serai un autel au Dieu qui m'a exaucé
au jour de mon angoisse, et qui a été
avec moi dans le voyage que j'ai fait."
Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux 4
étrangers qui étaient entre leurs mains
et les boucles qu'ils avaient aux oreilles,
et Jacob les enfou it sous le chêne qui est
à Sichem. Ils partirent, et la terreur de 5
Dieu se répanditsur les villes d'alentour,
et on ne poursuivit pas les fils de Jacob.
Jacob, avec tous les gens qui étaient avec 6
lui, arriva à Luz, au pays de Chanaaa
c'est Béthel. Il bâtit un autel, et il 7
appela ce lieu EI-Béthel, car c'est là que
Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait de-
vant son frère.

Alors mourut Débora, nourrice de 8
Rebecca, et elle fut enterrée au-dessous
de Béthel, au pied du chêne auquel on
donna le nom de Chêne des pleurs.

Dieu apparut encore à Jacob après 9
son retour de Paddan-Aram, et il le bé-
nit Dieu lui dit Ton nom est Jacob; 10
tu ne seras plus appelé Jacob, mais Is-
raël sera ton nom." Et il le nomma Js.
raël. Dieu lui dit Je suis le Dieu Il
tout-puissant. Sois fécond et multiplie;
il naitra de toi une nation et une assem-
blée de nations, et de tes reins sortiront
des rois. Le pays qae j'aidonné à Abra- 12
ham et à Isaac, je te le donnerai, et je le
donnerai à ta postérité après toi." Et 133
Dieu remontad'auprès de lui, du lien où
il lui avait parlé. Et dans le lieu OÙ il 14



lui avait parlé, Jacob dressa ur monu-
ment de pierre, sur lequel il fit une liba-

15 tion et versa de l'huile. Il d jnna le nom
de Béthel au lieu où Dieu lui avaitparlé.

16 Ils partirent de Béthel. Il y avait en-
core une certaine distance avant d'arri-
ver à Ephrata, lorsque Rachel enfanta,

17 et son accouchement fut pénible. Pen-
dant les douleurs de l'enfantement, la
sage-femme lui dit Ne crains point,
car c'est encoreun fils que tu vas avoir."

18 Comme son âme s'en allait, car elle
dait mourante, elle le nommaBénoni;

19 mais son père l'appela Benjamin. Ra-
chel mourut, et elle fut enterrée au che-

20 min d'Ephrata, qui est à Bethléem. Ja-
cob éleva un monument sur sa tombe:
c'est le monumentde la tombe de Rachel,
qui subsiste encore aujourd'hui.

21 Israël partit, et il dressa sa tente au-
22 delà de Migdal-Eder. Pendant qu'il de-

meurait dans cette contrée, Ruben vint
et coucha avec Bala, concubine de son
père; et Israël l'apprit.

Les fils de Jacob étaientau nombre de
23 douze. Fils de Lia Ruben. premier-né

de Jacob. Siméon, Lévi, Jnda, Issachar
24 et Zabulon. Fils de Rachel Joseph et
25 Benjamin. Fils de Bala, servante de
26 Rachel Dan et Nepnthali. Fils de Zel-

pha, servante de Lia Gad et Azer. Ce
sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent
à Paddan-Aram.

27 Jacob arriva auprès d'Isaac, son père,
à Mambré, à la ville d'Arbé, qui est Hé-
bron, où avaient séjourné Abraham et
Isaac.

28 Les jours d'Isaacfurentde cent quatre.
29 vingts ans. Isaac expira et mourut, et

il fut réuni à son peuple,;vieux'et rassa-
sié de jours. Esaû et Jacob, ses fils, l'en-
terrèrent

5e CHAP. XXXVI. Esaii et les
Edomites.

36 Voici l'histoired'Esaû, qui est Edom.
Esaû prit ses femmes parmi les filles

2 de Chanaan Ada, fille d'Elon, le Hé.
théen; Oolibama, fille d'Ana, fille de Se-

3 béon, le Hévéen; et Basemath, fille d'is-
4 maël, soeur de Nabajoth. Ada enfanta à

Esaû Eliphaz, Basemath enfantaRahoel,
5 et Oolibama enfanta Jéhus, Thélon et j

XXXV, j6. Ulle certainedistance, litt. uneHtudue de terre: l'bébr.kibrmkparait désigner
une longueur déterminée, analogue a la para.
sange de» Perses. Comp. I Sam. x, a.

118. Btm-Oni, c.-à-d. fils de ma douleur.
Benjamin^ c.-à-d. fils de la droite Jacob veut
donner à son dernier fils un nom d un présage

Coré. Ce sont là les fils d'Esaû, qui lui
naquirent au pays de Chanaan.

Esaû prit ses femmes, ses fils et ses 6
filles, et toutes les personnes-de sa mai.
son, ses troupeaux, tout son bétail et
tous les biens qu'il avait acquis dans le
pays de Chanaan, et il s'en alla dans un
attire pays, loin de Jacob, son frère. Car 7
leurs biens étaient trop considérables
pour qu'ils pussent demeurer ensemble,
et le pays où ils séjournaient ne pouvait
leur suffire à cause de leurs troupeaux.
Esaû s'établit dans la montagne de Séir. 8
Esaû est Edom.

Voici la postérité d'Esaû, père d'Edom, 9
dans la montagne de Séir.

Voici les noms des fils d'Esaû Eli- 10
phaz, fils d'Ada, femme d'Esaû; Rachel,
fils de Basemath, femme d'Esaû. Les 11c
fils d'Eliphaz furent Théman, Omar,
Sépho, Gatham et Cénez. Thamna fut 12
concubine d'Eliphaz. fils d'Esaû, et elle
enfanta Amalech à Eliphaz. Ce sont là
les fils d'Ada, femme d'Esaû. Voici 13
les fils de Rahuel Nahath, Zara, Sam-
ma et Méza. Ce sont là les fils de Base-
math, femme d'Esaû. Voici les fils 14
d'Oolibama. fille d'Ana, fille de Sébéon,
femme d'Esaû elle enfanta à Esaû Jé-
hus, Ihélon et Coré.

Vuici les chefs des tribus issues des fils 15
d'Esaû.Fils d'Eliphaz, premier-néd'Esaû:
le chef Théman, le chef Omar, le chef
Sépho, le chef Cénez, [le chef Coré], le 16
chef Gatham. le chef Amalech. Ce sont
là les chefs issus d'Eliphaz, au pays

d'Edom; ce sont là les tils d'Ada. Fils 17
de Rahuel, fils d'Esaû le chef Nahath,
le chef Zara, le chef Samma et le chef
Méza. Cesont là les chefs issus de Rahuel,
au pays d'Edom ce sont là les fils de
Basemath,femmed'Esaû. Fils d'Ooli- 18
bama, femme d'Esaû le chef Jéhus, le
chef Ihélon et le chef Coré. Ce sont là
les chefs issus d'Oolibama, fille d'Ana et
femme d'Esaû. Ce sont là les fils 19
d'Esaû, et ce sont là leurs chefs; c'est

Edom.
Voici, les fils de Séir, le Horréen, qui 20

habitaient le pays Lotan, Sobal, Sé-
béon, Ana, Dison, Eser et Disan. Ce 21
sont là les chefs des Horréens, fils de
Séir, au pays d'Edom. Les fils de Lotan 22I furent Hori et Héman, et Thamna était

plus favorable, la droite étant le symbole du
bonheur ou de la force.

XXXVI, 15 sv. Voici Us chefs, litt. eAe/s
de mille, chiharques, hébr. allmtfih c'était
peut-être le titre mène donne par les Edo-
mites à leurs chefs de tribu (comp, Exod.
xv, 15). t



23 sœur de Lotan. Voici les fils de Sobal j
Alvan, Manahat, Ebal, Sépho et Onam.

24 Voici les fils de Sébéon Aja et Ana.
C'est cet Ana qui trouva les sources
chaudes dans le désert, en faisant paitre

25 les ânes de Sébéon, son père. Voici
les enfants d'Ana Dison et Oolibama,

26 fille d' Ana. Voici les fils de Dison Ham-
27 dan,Eséban,JéthrametCharan. Voici

les fils d'Eser Balan, Zavan et Acan.
2S Voici les fils de Disan Hus et Aram. j
29 Voici les chefs des Horréens Le chef

Lotan, le chef Sobal, le chef Sébéon, le

30 chef Ana, le chef Dison, le chef Eser, le j
chef Disan. Ce sont là les chefs des Hor-
réens, chacun de leurs chefs au pays de
Séir.

3 1 Voici les rois qui ont régné dans le
pays d'Edom,avant qu'un roi régnât sur

32 les enfants d'Israël Béla, fils de Béor,
régna en Edom,et le nom de sa villeétait

33 Denaba. Béla mourut, et à sa place ré-
34 gna Jobab, fils de Zara, de Bosra. Jobab

mourut, et à sa place régna Husam, du

III* PÉRIODE. JACOB ET SES FILS JUSQU'À LEUR ÉTABLIS-

SEMENT EN ÉGYPTE [XXXVII L.]
COMMENCEMENTS DE L'HISTOIRE DE JOSEPH.

i<> chap. xxxvii. Joseph vendu J

par sesf rires. |
37 Jacob s'établit dans le pays où son •

père avait séjourné, dans le pays de
Chanaan.

2 Voici l'histoirede Jacob.
Joseph, âgé de_dix-sept ans, faisait

paiti-e les brebis avec ses frères comme
il était encore jeune, il se trouvait avec
les tils de Bala et avec les fils de Zelpha,
femmes de son père; et Joseph rapporta
à leur père de mauvais bruits qui cou-

3 raient sur leur compte. Or Israël aimait
Joseph plus que tous ses autres fils, parce
que c'était un fils de sa vieillesse, et il

4 lui fit unerobe longue. Ses frères, voyant
que leur père l'aimait plus qu'eux tous,
le prirent en haine, et ils ne pouvaient
plus lui parler amicalement.

5 Joseph eut un songe, et il le raconta à
ses frères, qui le haïrent encore davan-

6 tage. Il leur dit "Ecoutez,je vous prie,
7le songe que j'ai eu Nous étions à lier

des gerbes au milieudes champs; et voici
que ma gerbe s'est levée et s'est tenue
debout, et vos gerbes l'ont entourée et se

8 sont prosternées devantelle." Ses frères
lui dirent "Est-ce que tu régneras
sur nous, et serons-nous sous ta dorai-
nation?" Et ils le hairent encore davan-

j pays des Thémanites. Husam mourut, et 35
à sa place régna Adad, fils de Badad,
qui défit Madian dans les champs de
Moab le nom de sa ville était Avith.
Hadad mourut, et à sa place régna 36
Semla, de Masréca. Semla mourut, et à 37
sa place régna Saûl, de Rohoboth sur le
fleuve. Saûl mourut, et à sa place régna 38

i Balanan, fils d'Achor. Balanan, fils 39
d'Achor, mourut, et à sa place régna

1 Hadar; le nom de sa ville était Phaû, et
le nom de sa femme Méétabel, fille de

Mézaab.
Voici les noms des chefs issus d'Esaû, 40

chacun selon sa tribu et son territoire
Le chef de Thamna, le chef d'Alva, le
chef de Jétheth, le chef d'Oolibama, 411
le chef d'Ela, le chef de Phinon, le 42
chef de Céncz, le chef de Théman,
le chef de Mabsar, le chef de Mag- 43
diel, le chef d'Hiram. Ce sont là les
chefs d'Edom, selon leurs demeures dans
le pays qu'ils occupent. C'est là Esaû,
père d'Edom.

tage pour ses songes et pour ses paroles. I
Il eut encore un autre songe, qu'il ra- 9 I

conta de même à ses frères.' Il dit "J'ai I
eu encore un songe le soleil, la lune et I
onze étoiles se prostennientdevantmoi. I
Il le raconta à son père et à ses frères, et 10 I
son père le réprimanda,en disant "Que I
signifie ce songeque tu as eu?Faudra-t-il I
que nous venions, moi, ta mère et tes
frères, nous prosterner en terre devant I
toi? Et ses frères furent jaloux de lui, Il1 I
mais son père conservait la chose dans I
son cjtttr. I

Les frères de Joseph allèrent paitre les 12 I
troupeaux de leur père à Sichem. Et 13 I
Israëldit à Joseph Tes frères paissent I
le troupeau à Sichem. Viens, que je t'en- I
voie vers eux." Il répondit "Me voici." I
Et Israël lui dit "Va donc, et vois si 14 I
tes frères vont bien et si le troupeauest I
en bon état, et tu m'en apporteras des I
nouvelles." Et il l'envoya de la vallée I
d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un 15 I
homme l'ayant rencontréerrant dans la I
campagne, le questionna, en disant I
"Que cherches-tu?" Il répondit: "Je 16 I
cherche mes frères; indique-moi,, je te I
prie, où ils font paître leur troupeau. I

39- Hadar(I Par. i, So, la Peschitoet le texte I
samaritain lisent Hndad). I



17 Et l'homme dit "Ils sont partis d'ici;
car je les ai entendus dire Allons à
Dothaïn." Joseph alla à la recherche de
ses frères, et il les trouva à Dothaïn.

iS Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il
fût près d'eux, ils complotèrent de le

19 faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre
"Voici l'homme aux songes; c'est bien

20 lui qui arrive. Venez donc, tuons-le et
jetons-ledans une de ces citernes, et nous
dirons qu'une bête féroce l'a dévoré;
nous verrons ce qui en sera de ses son-

21 ges!" Ruben entendit ces paroles, et
pour le délivrer d; leurs mains, il dit j

22 Xe le frappons pas à mort. II ajouta
"Ne versez pas le sang; jetez-le dans
cette citerne qui est dans le désert, et ne
portez pas la main sur lui." Son des-
soin était de le délivrer de leurs mains,
pour le faire retourner vers son père.

23 Lorsque Joseph arriva auprèsde ses frè- j
res, ils le dépouillèrent de sa robe, de la

24 robelonguequ'il portait; et l'ayant pris,
ils le jetèrent dans la citerne. Cette ci-

25 terneétait vide et sans eau. Puis ils s'as-
sirent pour manger.

Levant les yeux, ils aperçurent une
caravane d'Ismaélites venant de Galaad;
leurs chameaux étaient chargés d'astra-
gale, de baume et de ladanum, qu'ils

26 transportaient en Egypte. Alors Juda
dit à ses frères Que gagnerons-nous
à tuer notre frère et à cacher son sang?

27 Allons le vendre aux Ismaélites et ne
portons pas la main sur lui; car il est
notre frère, notre chair. Ses frères

28 l'écoutèrent, et quand les marchands
madianites passèrent, ils tirèrent Joseph
et le firent remonter de la citerne, et ils
le vendirent pour vingt pièces d'argent
aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en
Egypte.

29 Ruben revint à la citerne, et voici que
30 Joseph n'était plus dedans. Il déchira

ses vêtements, et étant retourné vers ses
frères, il dit L'enfant a disparu, et

31 moi, où irai-je?" Ils prirent alors la robe
de Joseph, et ayant tué un bouc, ils la

32- plongèrent dans le sang. Et ils envoyè.
rent à leur père la longue robe, en lui
faisant dire Voilà ce que nous avons
trouvé; reconnais si c'est la robe de ton

33 fils ou non. Jacob la reconnut et dit

XXXVI l,26.Astragntt, la gomme adragsuite.
Vulg., aromates en général.

3£. Au séjour (Us morts, hébr. schtol, c'est-
à-dire enfoncement, lieu souterrain (Vulgate
infcrnum\ où vont les âmes séparées des corps,
et distindt du tombeau,puisque, dans la pen.
sée de Jacob, le corps de Joseph déchirépar les
bêtes ne saurait être déposé dans le tombeau
de famille.

Cest la robe de mon fils Une bête fé-
j roce l'a dévoré Joseph a été mis en piî-
ces Et il déchira ses vêtements, mit t n 34i sac sur ses reins et fit le deuil de son fiiss
pendant longtemps. Tous ses fils et tou- 35
tes ses filles vuirent pour le consoler;
mais il refusa d'être consolé; il disait
"Je descendrai d?ns le deuil vers non
fils au séjour des mores." Et son père le
pleura.

Les Madiaiutes le vendirent an Egypte 36
à Putiphar, officier de Pharaon, chef des
gardes.

2° CHAP. xxxvîii. La famille
de Juda.

En ce temps-là Juda, s'éloignant de 38
ses frères, descendit et arriva jusqu'au-
près d'un homme d'Odollam, nommé
Hiras. Lu, Juda vit la fille d'un Chana- 2
néen, nommé Sué, et il la prit pour\femme et alla vers elle. Elle conçut et 3
enfanta un fils, et il le nomma Her.
Elle conçut encore et enfanta un fils, et 4
elle le nommaOnan. Elle conçut de nou- 5
veau et enfanta un fils, et elle le nomma
Séla. Judas était à Achzib quand elle le
mit au monde.

Juda prit pour Her, son premier-né, 6
une femme nommée Thamar. Her, pre- 7
mier-né de Juda, fut méchant aux yeux
de Jéhovah et Jéhovah le fit mourir.
Alors Juda dit à Onan "Va vers la S
femme de ton frère, remplis ton devoir
de beau-frère et suscite une postérité à•
ton frère." Mais Onan savait que cette 9
postérité ne serait pas à lui, et lorsqu'il
allait vers la femme de son frère, il fai-sait en sorte de ne pas donner de posté-

rité à son frère. Son action déplut au 10i Seigneur, qui le fit aussi mourir. Et 1 1
Juda dit a Thamar, sa belle-fille
"Demeure comme veuve dans la maison
de ton père jusqu'à ce que Séla, mon fils,
soit devenu grand." Car il se disait Il
ne faut pas que lui aussi meure comme
ses frères.' Thamar s'en alla et demeura
dans la maison de son père.

Après beaucoup de jours, la fille de 12
Sué, femme de Juda, mourut. Lorsque
Juda eut fini son deuil, il monta vers
ceux qui tondaient ses brebis à Thamna,
lui et son ami Hiras, l'Odollamite. On 13

36. Putifkar,6gyvt.Pêtiphra, c.-à-d. consa-
cré à Phra ou Ra, dieu-soleil, qu'on adorait sur-
tout à On (Héliopolis).

XXXVIII, 8. Remplis toit devoir de beau-
frère quand un homme mourait sans enfants,
son frère épousait sa veuve, et l'enfant né de
cette union était regardécomme fils du premier
mari. (Cf. Deut. xxv, 5 sv.)/«i loi dm levirat (du

i lat. levir, beau-frère).



en informa Thamar, en disant Voici
ton beau-père qui monte à Thamna pour

14 tondre ses brebis." Alors elle ôta ses
vêtements de veuve, se couvrit d'un voile,
et, ainsi enveloppée, elle s'assit à l'entrée
d'Enaïm, sur le chemin de Thamna, car
elle voyait que Séla était devenu grand
et qu'elle ne lui était pas donnée pour

15 femme. Juda, l'ayant vue, i prit pour
une femme de mauvaise vie; car elle

16 avait couvert son visage. Il se dirigea
de son côté, vers le chemin, et dit

Laisse-moi aller vers toi." Car il igno-
rait que ce fùt sa belle-fille. Elle dit
"Que me donneras-tu pour venir vers

17 moi?" Il répondit "Je t'enverrai un
chevreau du troupeau." Elle dit "A
condition que tu me donnes un gagejus-

18 qu'à ce que tu l'envoies." Il dit "Quel
gage dois-je te donner?" "Ton an-
neau, dit-elle, ton cordon et ton bàton
que tu tiens à la main." Il les lui donna
et alla vers elle, et elle devint enceinte

19 de lui. Puis, s'étant levée, elle s'en alla;
et elle ôta son voile et reprit ses vête-
tements de veuve.

20 Juda envoya le chevreau par son ami,
l'Odollamite, pour retirer le gage des
mains de cette femme mais Hiras ne la

21 trouva point. Il interrogea les gens du
lieu, en disant Où est la prostituée qui
se tenait à Enaim au bord du chemin?"
Ils répondirent "II n'y a point eu ici de

22 prostituée." II revint donc vers Juda et
dit Je ne l'ai point trouvée; et même
les gensdu lieu ont dit Il n'y a point eu

23 iddeprostituée." Judadit Qu'ellegarde
son gage; il ne faut pas qu'on se moque
de nous. J'ai bien envoyé le chevreau
promis,et tu ne l'as pas trouvée."

24 Environ trois mois après, on vint dire
a Juda Thamar, ta belle-fille, s'est
prostituée, et même la voilà enceinte à la
suite de ses prostitutions." Juda dit
"Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée."

25 Comme on l'emmenait, elle envoya dire à
son beau-père C'est de l'homme à qui
ces objets appartiennent que je suis en.
ceinte. Regarde bien, ajouta-t-elle, à qui
sont cet anneau, ce cordon et ce bâton."

26 Juda les reconnut et dit "Elle est plus
juste que moi cela est arrivé parce que
je ne 1 ai pas donnée à Séla, mon fils."
Et il ne la connut plus.

27 Quand elle fut au moment d'enfanter,
voici qu'il y avait deux jumeaux dans
son sem. Pendant l'accouchement, l'un
d'eux étendit une main; la sage-femme
la prit et y attacha un fil écarlate, en

28 disant "C'est celui-ci qui est sorti le
29 premier." Mais l'enfant retira sa main,

et son frère sortit. "Quelle brèche tu as
faite! dit la sage-femme la brèche soit
sur toi Et on le nomma Pharès. En- 30
suite sortit son frère, qui avait à la main
le ni écarlate; et on le nomma Zara.

30 chap. XXXIX. Joseph, injuste-
ment accusé par t'a femme de Puti-
phar, est mis en prison.

Joseph fut emmené en Egypte, et 39
Putiphar, officier de Pharaon, chef des
gardes, Egyptien, l'achetades Ismaélites
qui l'y avaient amené. Le Seigneur fut z
avec Joseph, qui faisait prospérer toutes
choses il habitait dans la maison de son
maître, l'Egyptien. Son maitre vit que 3
le Seigneur était avec lui et faisait réus-
sir entre ses mains tout ce qu'il faisait.
Joseph trouva donc grâce à ses yeux et il 4
fut employé à son service; son maitre
l'établit sur sa maison et lui donna l'in-
tendance de tous ses biens. Dès qu'il 5
l'eut établi sur sa maison et sur tous ses
biens, Jéhovah bénit la maisonde l'Egyp-
tien à cause de Joseph, et la bénédiction
de Jéhovah fut sur tous ses biens, soit à
la maison, soit aux champs. Et il aban- 6
donna tous ses biens aux mains deJoseph,
ne s'informant plus de rien avec lui, si ce
n'est des aliments qu'il prenait. Or Jo-
seph était beau de corps et beau de
figure.

Il arriva, après ces choses, que la 7
femme de son maitre jeta les yeux sur
Joseph et lui dit "Couche avec moi."
Il refusa et dit à la femme de son maître S

Voicique mon maître ne s'informe avec
moi de rien dans la maison et qu'il a re-
mis tous ses biens entre mes mains. Il 9
n'est pas plus grand que moi dans cette
maison,et il ne ra'a rien interdit que toi,
parce que tu es sa femme. Comment
ferais-je un si grand mal et pécherais-je
contre Dieu?" .Quoiqu'elleen parlât tous 10
les jours à Joseph, il ne consentit pas à
coucher auprès d'elle ni à être avec elle.
Un jour qu'il était entré dans la maison uc
pour faire son service,sans qu'il y eût là
aucun des gens de la maison, elle lésai- 12
sit par son vêtement, en disant "Cou-
che avec moi." Mais il lui laissa son .vê-
tement dans la main, et il s'enfuit hors
de la maison. Quand elle vit qu'il lui 13
avait laissé son vêtementdans la main et
qu'il s'était enfui dehors, elle appela les 14
gens de sa maisonet leurparlaen disant:

Voyez, il nous a amené un Hébreupour
folâtrer avec nous. Cet homme est venu
vers moi pour coucher avec moi, et j'ai
appelé à grands cris. Et quand il a en- 155
tendu quej'élevaisla voix et que jecriais,



il a laissé son vêtement à cote de moi et
16 s'est enfui hors de la maison." Puis elle

posa prèsd'elle le vêtementdeJoseph jus-
17 qu'à ce que son maitre rentrât. Et elle

lui adressa ces paroles "Le serviteur
hébreu que tu nous as amené est venu

iS vers moi pour folâtrer avec moi. Et
comme j'ai élevé la voix et jeté des cris,
il a laissé son vêtement à côté de moi et

19 s'est enfui dehors." Quand le maitre de

Joseph eut entendu les paroles de sa
femme, qui lui disait Voilàce que m'a
tait ton serviteur," sa colère s'enflamma.

20 Il prit Joseph et le mit dans la prison;
c'était le lieu où étaientdétenus les prison-
niers du roi. Et Joseph fut là en prison.

21 Le Seigneur fut avec Joseph: il éten-
dit sur lui sa bonté, et lui concilia la fa-

22 veur du chef de la prison. Et le chef de
la prison plaça sous sa surveillance tous
les prisonniers qui étaient dans la pri-
son, et tout ce qui s'v faisait se faisait

23 par lui. Le chef de la prison ne regar-
dait à rien de tout ce que Joseph avait en

mains, parce que le Seigneur était avec
lui et faisait réussir tout ce qu'il faisait.

43 CHAI". XL. Songes des prison,
niers et leur interprétationpar Joseph.

4 0 Aprèsces choses, il arrivaquel'échan-
son et le panetier du roi d'Egypte

offensèrent leur maitre, le roi d'Egypte.
2 Pharaon fut irrité contre ses deux offi-

ciers, contre le chef des échansons et le
3 chef des panetiers et il les fit enfermer

chez le chef des gardes, dans la prison,
4 dans le lieu où Joseph était enfermé. Le

chef des gardes plaça Joseph auprès
d'eux, et il les servait; et ils furent un
certain temps en prison.

5 L'échanson et le panetier du roi
d'Egypte, qui étaient enfermés dans la
prison, eurent tous deux un songe dans
la même nuit, chacun le sien, ayant une

6 signification différente.Joseph étant venu
le matin verseux, vit qu'ilsétaient tristes.

7 Il interrogea donc les officiers qui étaient
avec lui en prison dans la maison de son
maitre, et leur dit Pourquoi avez-vous

8le visage triste aujourd'hui?" Ils lui ré-
pondirent "Nous avons au un songe,
et il n'y a personne ici pour l'expliquer."

N'est-ce pas à Dieu, dit Joseph,
qu'appartiennent les interprétations?Ra.
contez-moi,je vous prie, votre songe.

9 Le chef des échansons raconta à Jo-
seph le songe qu'il avait eu, en disant
"Dans mon songe, un cep était devant

10 moi, et ce cep avait trois branches; il
poussa des bourgeons, la fleur sortit et
ses grappes donnèrent des raisins mûrs.

La coupe de Pharaonétait dans ma main; r i
je pri. des raisins, j'en pressai le jus
dans la coupe de Pharaon et je mis la
coupe dans sa main." Joseph lui dit 12
"Voici l'interprétation du songe les
trois branches sont trois jours. Encore 1 3
trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et
te rétablira dans ta charge,et tu mettras
la coupe de Pharaon dans sa main, selon

l'office que tu remplissais lorsque tu étais
son échanson. Si tu te souviens de moi 14.
quand le bonheur te sera rendu, et si tu

daignes user de bonté à mon égard, parle
I de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de
cette maison. Car c'est par un rapt que 1S
j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et

I ici même je n'ai rien fait pour qu'on
m'ait mis dans cette prison.

Le chef des panetiers, voyant que 16
Joseph avait donné une interprétation
favorable, lui dit Moi aussi, dans mon
I songe, j'avais sur la tète trois corbeilles
de pain blanc. Dans la corbeillede des- 177

sus se trouvait toutes sortes de pâtisse-
ries pour Pharaon,et les oiseaux les man-
geaient dans la corbeille qui était sur ma
tête. Joseph répondit Voici l'inter- 18
prétition du songe les trois corbeilles
sont trois jours. Encore trois jours, et 19
Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et

1 te pendra à un bois, et les oiseaux dévo-
reront ta chair de dessus toi."

Le troisièmejour, qui était le jour de sa 20
naissance,Pharaondonnaun festin à tous
ses serviteurs; et il éleva la tète du chef
des échansonset la tête du chefdes pane-
tiers il rétablitdans son office le chefdes 211
échansons, qui mit la coupe dans la main
de Pharaon; et il fit pendrele chefdespa- 22
netiers, selon l'interprétation que'Joseph
leur avait donné. Mais le chef des échan- 23
sons ne parla pas de Joseph, et l'oublia.

5° CHAP. XLI. Songes de Pharaon
et tu-oation de Joseph.

Deux ans s'étant écoulés, Pharaon 41
eut un songe il se tenait près du fleuve,
et voici que montaient du fleuve sept va- 2
ches belles à voir et fort grasses, et elles
se mirent à paitre dans la verdure du
rivage. Et voici qu'après elles montaient 3
du fleuve sept autres vaches, laides à
voir et fort maigres, et elles vinrent se
mettre à côté des vaches qui étaient sur
le bord du fleuve. Et les vaches laides et. 4
maigres dévorèrent les sept vaches belles
et grasses. Alors Pharaon s'éveilla.

XLI, 1. Le fltnvc, dans le texte ytor, motégvt., en copte jvVo, dans les inscriptions aur:
le Nil.



5 Il se rendormit, et il eut un second

songe. Sept épis s'élevaient d'une même;
<̀

6 tige, gras et beaux. Et sept épis maigres
et brûlés par le vent d'orient poussaient

7 après ceux-là. Et les épis maigres en-
gloutirent les épis gras et pleins. Alors
Pharaon s'éveilla; c'était un songe.

8 Le matin, Pharaon eut l'esprit agité,
et il fit appeler tous les scribes et tous
les sages d'Egypte. Il leur raconta ses
songes, mais aucun d'eux ne put les lui

9 expliquer. Alors le chef des échansons,
prenant la parole dit à Pharaon "Je
vais rappeler aujourd'hui mes fautes.

10 Pharaon était irrité contre ses serviteurs,
et il m'avait mis en prison dans la mai- j
son du chef des gardes, moi et le chef

11 des panetiers. Nous eûmes un songe
dans la même nuit, moi et lui, chacun le

12 sien, ayant sa propre signification. Il
y avait là avec nous un jeune Hébreu,
serviteur du chefdes gardes. Nous lui r<i-
contâmes nos songes, et il nous en donna
l'interprétation;à chacun il interpréta le

13 sien, et les choses se passèrent comme il
avait interprété moi, Pharaon me réta-
blit dans mon poste, et lui, on le pendit."

14 Aussitôt Pharaon envoya appeler Jo-
seph, et on le fit sortir en hâte de la pri-
son. Il se rasa, mit d'autres vêtementset

(5 se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit
à Joseph J'ai eu un songe que personne
ne peut interpréter;et j'ai entendu dire de
toi que, quandtu entends un songe, tu fin-

16 terprètes. Joseph répondit à Pharaon:
"Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui don-
nera une réponse favorable à Pharaon.

17 Pharaon dit alors à Joseph "Dans
mon songe, je me tenais sur le bord du

18 fleuve, et voici que montaient du tleuve
sept vaches grasses et de belle appa-
rence, et elles se mirent à paitre dans la

19 verduredu riv age. Après elles montaient
sept autres vaches, chétives, laides et
décharnées; je n'en ai point vu de pareil-
ïes'en laideurdans tout le paysd'Egypte.

20 Les vaches chétives et laides dévorèrent
les sept premières, les vaches grasses;

21 celles-ci entrèrent dans leur ventre, sans
qu'il parût qu'elles y fussent entrées;
leur aspect était aussi laid qu'auparavant.

22 Et je m'éveillai. Je vis encore en songe
sept épis qui s'élevaient sur une même

23 tige, pleins et beaux; puis sept épis ché.
tifs, maigreset brûléspar levent d'orient,

24 qui poussaient après ceux-là. Et les épis
maigres engloutirentles sept beaux épis.

43- <4 genoux!hébr. dbrek, nom égypt. auquel
Brugsch donne ce sens. On pourrait aussi tra-
duire avec Lieblein A gauche cri que jet Tt

J'ai raconté cela aux scribes, et aucun
d'eux ne me l'explique."

Joseph dit à Pharaon Le songe de 25
Pharaon est un Dieu a fait connaître à
Pharaon cç qu'il va faire. Les sept belles 26
vaches sont sept années, et les sept beaux
épis sont sept années, c'est un seul songe.
Les sept vaches chétives et laides qui 27
montaient après elles sont sept années,
et les sept épis vides, brûlés par le vent
d'orient, seront sept années de famine.
Ainsi que je l'ai dit à Pharaon, Dieu a 28
fait voir à Pharaon ce qu'il va faire.
Sept années de grande abondance vont 29
venir dans tout le pays d'Egypte. Sept 30
années de famine viendront ensuite, qui
feront oublier toute cette abondance dans
le pays d'Egypte, et la famine consu-
mera le pays. On ne s'apercevra plus de 311
l'abondance qui aura été dans le pays,
tant sera grande la famine qui suivra.
Et si le songe a été réitéré à Pharaon, 32
c'est que la chose est décidée de la partt
de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exé-
cuter. Maintenant que Pharaon trouve }}
un homme intelligent et sage, et qu'il
l'établisse sur le pays d'Egypte. Que 54

1 Pharaonétablisse en outre des intendants
sur le pavs, pour lever un cinquièmedes
récoltes du pays d'Egypte pendant les

années d'abondance. Qu'ils rassemblent 35
i tout le produit ainsi levé des bonnes an-

néesqui viennent; qu'ils fassent des amas
i de blé à la dispositiondePharaon, comme
1 provisions dans les villes, et qu'ils les
conservent. Ces provisions seront pour 36

le paysuneréserve pour les sept années de
famine qui arriveront au pays d'Egypte,

• et le pays ne périra pas par la famine.
Ces paroles plurent à Pharaon et à 37

tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à 38

ses serviteurs "Pourrions-nous trouver
un homme pareil à celui-ci, ayant en lui

1 l'esprit de Dieu?" Puis il dit à Joseph 39
"Puisque Dieu t'a fait connaître toutes
ces choses, il n'y a personne qui soit
aussi intelligent que toi. C'est toi qui 40
gouverneras ma maison,et tout mon peu-
ple obéira à ta bouche par le trône seu-
lement je serai plus grand que toL" Il 41
ajouta "Voici que je t'établis sur tout
le pays d'Egypte." Et Pharaon ôta son 42
anneau de sa main et le mit à la main de
Joseph, et il le fit revêtir d'habits de fin
lin et lui mit au cou un collier d'or. Il 43
le fit monter sur le secondde ses chars,
et un héraut cria dev ant lui A ge-

encore (en arabe Shimelak) les coureurs de-
vant la voiture des grands personnages.



noux C'est ainsi qu'il fut établi sur
44 tout le pays d'Egypte. Et Pharaon dit

à Joseph "Je suis Pharaon, et sans toi
nul ne lèvera la main ni le pied dans tout
le pays d'Egypte."

45 Pharaon nomma Joseph Tsaphnath-
Panéach, et il lui donna pour femme
Aseneth, fille de Putiphar, prêtre d'On.
Et Joseph partit pour visiter le pays

.t6 d'Egypte. Il était âgé de trente ans lors-
qu'il se présenta devant Pharaon, roi
d'Egypte; et il quitta Pharaon pour par-
courir tout le pays d'Egypte.

47 La terre rapporta à pleines mains
pendant les sept années d'abondance.

4S Joseph rassembla tous les produits des
sept bonnes années qu'il y eut au pays
d Egypte, et il fit des approvisionne-
ments dans les villes, déposant dans
l'intérieur de chaque ville les pro-

49 ductions des champs d'alentour. Joseph
amassa ainsi du blé comme le sable
de la mer, en si grande quantité, qu'on
cessa de compter, parce qu'il était sans
nombre.

50 Avant qu'arrivât l'rmnée de famine, il
naquit à Joseph deux .ils, que lui enfanta

JOSEPH AVEC SES FRÈRES EN ÉGYPTE.

Ie CHAP. xlii. Premier t~oyage
des fils de Jacob en Egypte.

42 Jacob, voyant qu'il y avait du blé en
Egypte,dit à ses fils Pourquoiêtes-

vous à vous regarder les uns les autres?
2 J'ai appris, ajouta-t-il, qu'il y a du blé j

en Egypte; descendez-y pour nous en
acheter, afin que nous vivions et que

3 nous ne mourions point." Les frères de
Joseph descendirent au nombre de dix

4 pour acheter du blé en Egypte. Mais
pour Benjamin, frère de Joseph, Jacob
ne l'avait pas envoyé avecses frères, car j
il s'était dit "Il est à craindre qu'il ne

5 lui arrive malheur." Les fils d'Israëlvin-
rent donc pour acheter du blé, avec d'au.
tres qui venaient aussi, car la famine
était au pays de Chanaan.

6 Joseph était le chef du pays, et c'est
lui qui vendait le blé à tous les gens du
pays. Les frères de Joseph étant arrivés j
se prosternèrentdevant lui, la face con-

7 tre terre. En voyant ses frères, Joseph

45. Tsaphnàth-P/tniack,nom égyptquisigni-
fie celui qni approvisionne la vie, qni donne la
nourriturede la vie.(Vulg.,sttuvturdumondt\ ¡

Aseneth, c.-à-d. qui appartient à Ntith, laia
grande déesse de Sais, ou encore demeure de
.VeitA. Putiphar (hébr. Poutiihéra,c-à-d.
consacré à Ra, le dieu-soleil),différent de l'an-

Aseneth, fille de Putiphar, prêtre d'On.
Il donna au premier-né le nom de 51
Manassé, "car, dit-ii, Dieu m'a fait
oublier toute ma peine et toute la maison
de mon père." Il donna au second le 52
nom d'Ephraïm, "car, dit-il, Dieu m'a
fait fructifier dans le pays de mon afflic-
tion.

Les sept années d'abondance qu'il y 53
eut en Egypte étant achevées, les sept 54
années de famine commencèrentà venir,
comme Joseph l'avait annoncé. Il y eut
famine dans tous les pays, tandis qu'il y
avait du pain dans tout lepays d'Egypte.
Puis tout le pays d'Egypte fut aussi 55
affamé, et le peuple cria à Pharaon pour
avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les
Egyptiens "Allez vers Joseph, faites
ce qu'il vous dira." La famine étant sur 56
toute la face du pays, Joseph ouvrit
tous les greniers qu'on y avait établis
et vendit du blé aux Egyptiens et la
famine s'accrut dans le pays d'Egypte.
De toute la terre on venait au pays 57
d'Egypte pour acheter du blé auprès
de Joseph, car la famine s'était aggra-
vée sur toute la terre.

les reconnut, mais il feignit d'être un
étranger pour eux, et leur parla avec
rudesse, en disant "D'où venez-vous?"
Ils répondirent Du pays de Chanaan,
pour acheter des vivres." Joseph recon- 8
nut donc ses frères, mais eux ne le re-
connurent pas.

Joseph se souvint alors des songesqu'il 9
avait eus à leur sujet, et il leur dit

Vous êtes des espions; c'est pour recon-
naître les points faiblesdu pays que vous
êtes venus." Ils lui répondirent "Nen, 10
mon seigneur; tes serviteurs sont venus
pour acheter des vivres. Tous nous som- 11t
mes fils d'un même père nous sommes
d'honnêtes gens; tes serviteurs n'ont
jamais été des espions." Il leur dit 12
"Point du tout; vous êtes venus recon-
naitre les endroits faibles du pays." Ils 133
répondirent, Nous,tes serviteurs,nous
sommes douze frères, fils d'un même père
au pays de Chanaan. Le plus jeune est
maintenant avec notre père, et il y en a
un qui n'est plus." Joseph leur dit "Il 14

cien maître de Joseph. On, en éfrypt. Ait,
siège principe du culte du soleil, aussi son nom
sacré était Pi-Ra, demeuré du soleil; d'où le
nom donné plus tard par les Grecs à cette ville,
Héliopolis dans la Basse-Egypte,à l'entrée du
Delta. Comp. Jér. xliii, 13.



en est comme je viens de vous le dire [

15 vous êtes des espions. Je vais donc vous <
soumettre à une épreuve par la vie de <
Pharaon! vous ne sortirez point d'ici que

16 votre jeune frère ne soit venu. Envoyez j
l'un de vous chercher votre frère,et vous,
restez prisonniers. Vos paroles seront
ainsi mises à l'épreuve, et l'on verra si
la vérité est avec vous; sinon, par la vie

17 de Pharaon! vous êtes des espions." Et
il les fit mettre ensemble en prison pen-
dant trois jours.

18 Le troisième jour, Joseph leur dit
"Faites ceci et vous vivrez je crains

19 Dieu Si vous êtes d'honnêtesgens, que
l'un de vous, votre frère, reste lié dans
votre prison; et vous, allez, emportez du

20 blé pour les besoins de vos familles. Et
amenez-moi votre plus jeune frère; et vos
paroles seront reconnues vraies, et vous
ne mourrez point. Et ils firent ainsi.

21 Alors ils se dirent l'un à l'autre •• Vrai-
ment nous sommes punis à cause de notre
frère; car nous avons vu l'angoisse de
son âme,quand il nous demandaitgrâce,
et nous ne l'avons pas écouté! Voilà pour-
quoi nous nous trouvons dans cette dé-

22 tresse." Ruben, prenant la parole, leur
dit "Ne vous disais-je pas Ne com-
mettez pas de péché contre l'enfant? Et
vous n'avez pas écouté aussi son sang

23 est-il redemandé." Ils ne savaient pas
que Joseph comprenait leurs discours,

24 car ils se parlaient par l'interprète. Et
il s'éloigna d'eux en pleurant. Etant en-
suite revenu vers eux, il leur parla: et il
prit parmi eux Siméon et le fit lier sous

25 leurs yeux. Puis Josephcommanda qu'on
remplit de blé leurs vaisseaux, qu'on re-
mit l'argent de chacun dans son sac et
qu'on leur donnât des provisions pour la
route. Et il leur fut fait ainsi.

26 Ayant chargé le blé sur leurs ânes, ils
27 partirent. A l'endroitoù ils passèrentla

nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour don-
ner du fourrage à son âne, et il vit son

28 argent, qui était à l'entrée du sac. Il dit
à ses frères 'On a remis mon argent;'
le voici dans mon sac Et le coeur leur

manqua, et ils se dirent en tremblant
l'un à l'autre "Qu'est-ce que Dieu nous
a fait?"

29 Us revinrent auprès de Jacob, leur
père,' au pays de Chanaan, et ils lui ra-
contèrent tout ce qui leur était arrivé, en j

30 disant "L'homme qui est le maîtredu
pays nous a parlé durement et nous a
pris pour des gens espionnant le pays.

XLII. 35. Leurs vaisstauxQiébr. ktli, que
Ji

la plupart, ave». la Vulg., traduisent par sacs),I,

Nous lui avons répondu Nous sommes 31t
d'honnêtes gens, nous n'avons jamais été
des espions. Nous sommes douze frères, ;2
fils d'un même père; l'un n'est plus, et le
plus jeuneest maintenantavec notre père
au pays de Chanaan. Et l'homme qui est 33
le maitre du pays nous a dit Voici com-
ment je saurai que vous êtes d'honnêtes
gens laissez auprès de.moi l'un de vos
frères prenez de quoi subvenir au be-
soin de vos familles et partez et ame- 34
nez-moi votre plus jeune frère. Je saurai
ainsi que vous n'êtes pas des espions,
mais que vous êtes d'honnêtes gens. Je
vous rendrai alors votre frère et vous
pourrez trafiquer dans le pays."

Comme ils vidaient leurs sacs, le pa- 35
quet d'argent de chacun était dans son
sac. Ils virent, eux et leur père, leurs
paquets d'argent, et ils furent enrayés.
Jacob, leur père, leur dit "Vous" me 36
faites sans enfants Joseph n'est plus,
Siméon n'est plus, et vous allez prendre
Benjamin C'est moi qui souffre de tout
cela." Ruben dit à son père "Tu feras 37
mourir mes deux fils si je ne te ramène
pas Benjamin; remets-le-moi,et je te le
rendrai." Il répondit '• Mon fils ne des- 38
cendra point avec vous, car son frère est
mort, et lui reste seul. S'il lui arrivait
malheur dans le voyage que vous allez
faire, vous feriez descendre mes cheveux
blancs avec douleur dans 4e séjour des
morts.

2- chap. XLIII. Second voyage
des fils de Jacob en Egypte.

La famine s'appesantissait sur le 43
pays. Quand ils eurent fini de manger 2

le blé qu'ils avaient apporté d'Egypte,
leur père leur dit "Retournez nous
acheter nn peu de vivres." Juda lui ré- 3
pondit "Cet homme nous a fait cette
déclaration formelle Vous ne verrez

I point ma face que vous n'ayez avec vous
votre frère. Si donc tu laisses venir no- 4
tre frère avec nous, nous descendrons et
nous t'achèteronsdes vivres. Mais si tu 5ne le laisses pas venir, nous ne descen-

drons point car cet homme nous a dit
Vous ne verrez pas ma face que vous
n'ayez avec vous votre frère." "Pour- 6

quoi, dit Israël, m'avez-vous causé cette
peine,de dire à cet homme que vous avez!encore un frère?" Ils dirent Cet honv 7
me nous a adressé beaucoupde questions
sur nous et sur notre famille, en disant

Votre père vit-il encore? Avez-vous un

tels que
cor~ittar,

onues,etc., di6érentsdu sactels que corbdlte»,outres, etc., différents du sac
à provisions que chacun avait sur sou âne.





3 Le matin,dès qu'il fit jour, on renvoya
4 les Hébreux avec leurs ânes. Ils étaient

sortis de ia ville, sans en être encore
bien éloignés, lorsque Joseph dit à son
intendant "Lève-toi, poursuis ces gens;
et quand tu les auras atteints, tu leur di- i
ras "Pourquoi avez-vous rendu le mal j

5 pour le bien? Cette coupe n'est-elle pas
celle dans laquelle boit mon seigneur, et
dont il se sert pour deviner? C'est une
action mauvaise que vous avez faite."

6 L'intendant, les ayant rejoints, leurditces
7 mêmes paroles. Ils lui répondirent: "Pour- |

quoi mon seigneur parle-t-il ainsi? Dieu
préserve tes serviteurs d'avoir commis

8 une telle action Nous t'avons rapporté
du pays de Chanaan l'argent que nous
avons trouvé à l'entréede nos sacs com- 1
ment aurions-nousdérobédans la maison
de ton seigneur de l'argent ou de l'or? j

9 Que celui de tes serviteurs sur qui sera
trouvée la coupe meure, et que nous
soyons aussi nous-mêmes les esclaves de

10 mon seigneur." Il leur dit "Eh bien,
qu'il en soit selon vos paroles! Celui chez
qui se trouvera lacoupe seramon esclave;

1 i et vous,vous serezquittes." Chacun des-
cendit aussitôt son sac à terre et l'ouvrit.

12 L'intendant les fouilla, commençant par
le plus âgé et finissant par le plus jeune:
et la coupe se trouva dans le sac de

13
Benjamin.

leurs vêtements,et cha-133 Ils déchirèrentleurs vêtements,et cha-
cun ayant rechargé son âne, ils retour-

14 nèrent à la ville. Juda avec ses frères
arriva à la maison de Joseph, qui s'y
trouvait encore, et ils se prosternèrent

15 devant lui jusqu'à terre. Joseph leur dit
"Quelle action avez-vous faite? Ne sa-
viez-vous pas qu'un homme tel que moi

16 saurait bien la deviner?" Juda répondit
"Que pouvons-nousrépondre à mon sei-
gneur ? Commentparler? comment nous
justifier? Dieu a trouvé l'iniquité de tes
serviteurs. Nous voici esclaves de mon
seigneur, nous et celui chez qui s'est

17 trouvée la coupe." Dieu me garde de
faire cela dit Joseph l'homme chez qui
la coupe a été trouvée sera mon esclave
vous, remontez en paix vers votre père."

18 Alors Juda, s'approchant de Joseph,
lui dit "De grâce, mon seigneur, que
ton serviteur puisse dire une parole aux
oreilles de mon seigneur, et que ta colère
ne s'enflamme pas contre ton serviteurl

19 car tu es l'égal de Pharaon. Monseigneur
a interrogé ses serviteurs, en disant

20 Avez-vous un père ou un frère. Et nous
avons répondu à mon seigneur Nous
avons un vieux père et un jeune frère,
enfant de sa v ieillesse cet enfant avait

un frère qui est mort, et il reste seul de
la même mère, et -son père l'aime. Tu as 21
dit à tes serviteurs Faites-le descendre
vers moi, et que je pose mes yeux sur lui.
Nous avons répondu à mon seigneur 22
L'enfant ne peut pas quitter son père;
s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit 23
à tes serviteurs Si votre jeune frère ne
descend pas avec vous, vous ne reverrez
plus ma face. Lorsque nous sommes re- 24
montésvers ton serviteur, mon père, nous
lui avons rapporté les paroles de ^.on
seigneur. Et quand notre père a dit 25
Retournez,achetez-nousun peu de vivres,
nous avons répondu Nous ne pouvons 26
pas descendre mais si notre plus jeune
frère est avec nous, nous descendrons,
car nous ne pouvons voie la face de cet
homme à moins que notre jeune frère ne
soit avec nous. Ton serviteur,notrepère, 27
nous a dit Vous savez que ma femme
m'a donné deux fils. L'un s'en est allé 28
d'avec moi, et j'ai dit Il faut qu'il ait
été dévoré,car je ne l'ai pas revu jusqu'à
présent. Si vous me prenez encorecelui- 29
ci et qu'il lui arrive malheur, vous ferez
descendre mes cheveux blancs avec dou-
leur au séjour des morts. Maintenant 30
quand je retourneraiauprèsde ton servi-
teur, mon père, si le jeune homme n'est
pas avec nous, lui dont l'âme est attachée
à son âme, dès qu'il verra que le jeune 31
homme n'y est pas, il mourra,et tes ser-
viteurs auront fait descendre avec dou-
leur au séjour des morts les cheveux
blancs de ton serviteur,notre père. Car 32
ton serviteur a répondu du jeune homme
en le prenant à mon père; il a dit Si je
ne le ramène pas auprès de toi, je serai
coupable envers mon père à tout jamais.
Permets donc, je te prie, que moi, ton 33
serviteur, je reste à la place de l'enfant
comme esclave de mon seigneur, et que
l'enfant remonte avec ses frères. Com- 34
ment pourrais-je remonter vers mon
père., si l'enfant n'est pas avec moi?Non,
que je ne voie point l'affliction qui acca-
blerait mon père

4° citap. xlv. Joseph se fait con-
naître à ses frères.

Alors Joseph ne put se contenir de- 45
vant tais ceux qui étaient présents il
s'écria "Faites sortir tout le monde."
Et il ne resta personne avec lui quand il

se fit connaître à ses frères. Il pleura à 2
haute voix les Egyptiens l'entendirent,
et la maison de Pharaon l'entendit.

Joseph dit à ses frères "Je suis Jo- 3
seph Mon père vit-il encore?" Mais ses
frères ne purent lui répondre, tant ils



4 étaient bouleverses devant lui. Il leur
dit "Approchez-vous de moi"; et ils
s'approchèrent. Il dit "Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour:

5 Cire mené enEgypte. Maintenantne vous
affligez pas et ne soyez pas fâches contre
vous-mêmes de ce que vous m'avez vendu
pour être conduit ici; c'est pour vous
sauver la vie que Dieu m'a envoyédevant

6 vous. Car voilà deux ans que la famine
est dans ce pays, et pendant cinq an-
nées encore il n'y aura ni labour ni mois-

7 son. Dieu m'a envoyédevant vous pour
vous assurer un reste dans le pays et
vous faire subsister pour une grande dé-

Slivrance. Ce n'est donc pas vous qui
m avez envoyé ici, mais c'est Dieu; il m'a
établi père de Pharaon, seigneur sur
toute sa maison et gouverneur de tout le

o pays d'Egypte. Hàtez-vous de monter
vers mon père, et vous lui direz Ainsi

a parlé ton fils Joseph Dieu m'a établi
seigneur sur toute l'Egypte descends

10 vers moi sans tarder. Tu habiterasdans
le pays de Gessen, et tu seras près de
moi, toi et tes fils, et les fils de tes fils,
tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui esti à toi. Là, je te nourrirai, car il y
aura encore cinq années de famine,
atin que tu ne périssespas de misère, toi,

12 ta maison et tout ce qui est à toi. Vous
voyez de vos yeux, et les yeux de mon
frère Benjamin voient que c'est ma bou- j

13 che qui vous parle. Racontez à mon père

toute ma gloire en Egypte et tout ce que
vous avez vu* et faites au plus tôt des-
cendre ici mon père."22

14 Alors il se jeta au cou de Benjamin,
son frère, et pleura; et Benjamin pleura

15 sur son cou. Il baisa aussi ses frères, et
pleura en les tenant embrassés puis ses
frères s'entretinrent avec lui.

(6 Le bruit se répandit dans la maison de
Pharaon que les frères de Joseph étaient

JACOB AVEC SA FAMILLE EN ÉGYPTE.

1° CHAP. XLVI, I XLVII, 12. –Jacob
et sa famille quittent le pays de Cha-
naan; leurarrivée et leur établissement
en Egypte.

46 Israël partit avec tout ce qui lui
appartenait. Arrivé à Bersabée, il offrit

des sacrifices au Dieu de son père Isaac.

XLV, 8. Père de Pharaon, en hébr. ai k-
Parwo, traduit communément pire d* ou pour
Phareum; en égypt. ab en pirAo, locution qui
revient plusieurs fois dans les papyrus de la
XI Xe dynastie etqui désigne \*prtmitr officier
de là maison pharaonique,comme l'expliquent
les mots suivants.C'est doncà tortque les LXX

venus ce qui fut agréable à Pharaon et
à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Jo- 17
seph Dis à tes frères Faites ceci
chargez vos bêtes et partez pour le pays
de Chanaan, et ayant pris votre père et 18
vos familles, revenez auprès de moi. Je
vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au
pays d'Egypte, et vous mangerez la
graisse du pays. Tu es autorisé à leur 19
dire Faites ceci prenez dans le pays| d'Egypte des chariots pour vos enfants
et pour vos femmes amenez votre père
et venez. Que vos yeux ne s'arrêtentpas 20

avec regret sur les objets que vous devrez
laisser, car ce qu'il y a de meilleur dans
tout le pays d'Egypte est à votre dispo-

sition."
Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph 21

leur donna des chariots, selon l'ordre de
Pharaon, ainsi que des provisions pourla route. Il leur donna à tous des vête- 22
ments de rechange, et il donna à Benja-
min trois cents pièces d'argent et cinq

vêtementsde rechange.. Il envoya éga- 23
lement à son père des ânes chargés des

meilleurs produits de l'Egypte, et dix
ânesses chargées de blé, de pain et de
ivres pour son père pendant le voyage.

Puis il congédia ses frères, qui parti- 24
rent; et il leur dit "Ne vous querellez
pas en chemin."

Ayant monté de l'Egypte, ils arrive- 25
rent dans le pays de Chanaan, auprès

de Jacob, leur père. Ils lui dirent Jo- 26
seph vit encore, c'est même lui qui gou-

verne l'Egypte." Mais son cœur ne fut
point ému, parce qu'il ne les croyait pas.
Ils lui rapportèrentalors toutes les paro- 27
les que Joseph avait dites. Lorsqu'il eut
vu les chariots que Joseph avait envoyés
pour le transporter, l'esprit deJacob, leur
père, se ranima, et Israël dit "C'est 28
assez; Joseph, mon fils, vit encore; j'irai
et je le verrai avant de mourir.

Et Dieu parla à Israël dans une vision 2
de nuit, et il dit "Jacob! Jacob!"Israël
répondit Me voici." Et Dieu dit "Je 3
suis le Dieu fort, le Dieu de.ton père. Ne
crains point de descendre en Egypte, car
là je te ferai devenir une grande nation.
Moi-même je descendrai avec toi en 4
Egypte, et moi-même aussi je t'en ferai

et la Vulg. ont traduit ab par père (Brugsch),
L'Hébreu' aurait conserve ici le a. Jt égyptien
ab qui ne signifie pas pire, mais prépotf.

XLVI, i. Benabie, le duits du serment
(Vulg,), à la frontière méridionale de Chanaan,
oy Abraham et Isaac avalent invoqué le nom de
Jéhovah (xxi, 13; xxvi, 25X



sûrement remonter; et Joseph posera sa [ <
main sur tes yeux. i

5 Jacob, se levant, quitta Bersabée; et s
les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, (
ainsi que leurs femmes et leurs enfants, i

sur les chariots que Pharaon avait en- »

6 voyés pour le transporter. Ils prirent
aussi leurs troupeauxet leurs biens qu'ils 1
avaient acquis dans le pays de Cha- <

naan. Et Jacob se rendit en Egypte t

7 avec toute sa famille. Il emmena avec <
lui en Egypte ses fils et les fils de ses
fils, ses filles et les filles de ses fils, et
toute sa famille.

8 Voici les noms des fils d'Israël qui vin-
rent en Egypte Jacob et ses fils. Pre-

9 mier-néde Jacob,Ruben. Fils de Ruben
10 Hénoch, Phallu, Hesron et Charmi. Fils

de Siméon Jamuel, Jamin, Ahod, Ja-
chin et Sohar, et Saul, fils de la Chana-

1 1 néenne. Fils de Lévi Gerson, Chaat et
12 Mérari. Fils de Juda Her, Onan, Séla,

Pharèset Zara; mais Her et Onan étaient
morts au pays de Chanaan. Les fils de

13 Pharès furent Hesron et Hamul. Fils
d'Issachar Thola, Phua, Job et Semron.

14 Fils de Zabulon Sared, Elon et Jahélel.
ï5 Ce sont là les fils que Lia enfanta à

Jacob à Paddan-Aram,avec sa fille Dina.
Ses fils et ses filles étaienten tout trente-
trois personnes.

16 Fils de Gad Séphion, Haggi. Suni,
17 Esebon,Heri,ArodietAréli. Fils d'Aser:

Jamné, Jésua, Jessui et Béria, et Sara,
leur sœur. Les fils de Béria furent Hébcr

t8 et Melchiel. Ce sont là les fils de Zel-
pha, la servante que Laban avait donnée
à Lia, sa fille; et elle les enfanta à Jacob
:n tout seize personnes.

1 9 Fils deRachel, femme deJacob Joseph
20 et- Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays

d'Egypte, des fils que lui enfanta Ase-
neth, fille de Putiphar, prêtre d'Cfn,

21 savoirMaaassé et Ephraim. Fils de Ben-
jamin Béla, Bôchor, Asbel, Géra, Naa-
man, Echi, Ros, Mophim, Ophim et

22 Ared. Ce sont là les fils de Rachei, j
qui naquirent à Jacob en tout quatorze
personnes.

23, 24. Fils de Dan Husim. Fils de
Nephtali Jasicl, Guni, Jéser et Salem.

25 Ce sont là les fils de Bala, la servante
que Laban avait donnée à Rachel, sa
fille; et elle les enfanta à Jacob en tout

I

sept personnes.
2b Toutes les personnes qui vinrent avec

Jacob en Egypte, issues de lui, sans

30. Après Ephraiuit les LXX nomment en-
core AfacAir, fils, et Galaad, petit-fils de Ma.

· nasse, ainsi aue Snt/utla et Tuant, fils, et
Edvuit peiit-fiU d'Ephraim (comp. Gen. i, 33

:ompter les femmes de ses fils, étaientau
iiombre de soixante-six. Les fils de Jo- 27
leph qui lui étaient nés enEgypte étaient
ieux. Le total des personnes de la
amille de Jacob qui vinrent en Egypte
ait de soixante-dix.

Jacob avait envoyé Juda devant lui 28
;ers Joseph pour préparer son arrivéeen
jessen. Lorsque Jacob et les siens furent
intrés en Gessen, Joseph fit atteler son 29
:har et y monta, pour aller en Gessen a
a rencontre d'Israël, son père. Il se mon-
ra à lui, et s'étant jeté à son cou, il
pleura longtemps sur son cou. Israëldit 30
i Joseph "Je puis mourir maintenant,
puisque j'ai vu ton visage et que tu vis
încore!"

Joseph dit à ses frères et à la famille t1
ie son père "Je vais avertir Pharaon
ît je lui dirai Mes frères et la famille de
mon père, qui étaient au pays de Cha-
naan, sont venus vers moi. Ces hommes 32
font paitre des brebis, car ce sont des
propriétairesde troupeaux; ils ont amené
leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui
leur appartient. Et quand Pharaon vous
appellera et dira Quelle est votre occu-
pation ? vous répondrez Nous, tes ser- 34
viteurs, nous élevons des troupeaux de-
puis notre jeunesse jusqu'à présent, et
nos pères ont fait de même. De cette ma-
nière vous habiterez dans le pays de
Gessen, car tous les bergers sont en abo-
mination aux Egyptiens."

Joseph alla porter la nouvelle à Pha- 47
raon, en disant "Mon père et mes
frères sont venus du pays de Chanaan
avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout
ce qui leur appartient, et les voici dans
le pays de Gessen." Ayant pris cinq de 2
ses frères, il les présenta à Pharaon; et 3
Pharaon leur dit "Quelle est votre oc-
cupation ?" Ils répondirent à Pharaon
"Nous, tes serviteurs, nous sommes ber-
gers, comme l'étaient nos pères." Ils di- 4
rent encore à Pharaon "Nous sommes
venus pour séjourner dans le pays, car il
n'y a plus de pâture pour les brebis de
tes serviteurs, la famines'étant appesan-
tie sur le pays de Chanaan. Permets
donc à tes serviteurs d'habiter dans le
pays de Gessen." Pharaon dit à Joseph 5
4 ton père et tes frères sont venus auprès
de toi. Le pays d'Egypte est devant toi 6
établis ton père et tes frères dans la meil-
leure partie; qu'ils demeurent dans le
pays de Gessen et, si tu trouves parmi

Nombr. xxvi, 39; I Par. vit, 14). Voilà pourquoi
S. Etienne, Act vii, 14 (et les LXX E*od.
i, 5) compte 75 personnes dans la famille de
Jacob.



eux des hommes capables, mets-les à la t
tète des troupeaux qui m'appartiennent." it

7 Joseph fit venir Jacob, son père, et le <
présenta à Pharaon. Jacob bénit Pha- c

S raon; et Pharaon dit à Jacob "Quelest M1

9le nombre des années de ta vie?" Jacob
répondit à Pharaon "Les années de

¡

mon pèlerinage sont de cent trente ans. i
Court et mauvais a été le temps des an-
nées de ma vie, et elles n'ont point atteint
les années de la vie de mes pires durant

io leur pèlerinage. Jacob bénit encore une
fois Pharaon et se retira de devant lui.

nI Joseph établit son père et ses frères, et j
leur assigna une propriété dans le pays j
d'Egypte, dans la meilleure partie du |
pays, dans la contrée de Ramsès. ainsi

12 ijue Pharaon l'avait ordonné; et il four-
nit de pain son père et ses frères, et toute
ta famille de son père, selon le nombre
des enfants.

2* CHAP. XLVii, 13 26. Admi-
nistration de Joseph en Egypte fendant
la famine.

13 Il n'y avait plus de pain dans tout le
pays, car la famine était très grande; le

pays d'Egypte et le pays de Chanaan
étaient épuisés à cause de la famine.

14 Joseph recueillit tout l'argent qui se

trouvait dans le pays d'Egypte et dans
le pays de Chanaan, contre le blé qu'on
achetait, et il fit entrer cet argent dans

15 la maison de Pharaon. Quand il n'y eut
plus d'argent dans le pays d'Egypte et
dans le pays de Chanaan,tous les Egyp-
tiens vinrent à Joseph, en disant
*4Donne-nous du pain: Pourquoi mour-
rions-nousen ta présence? Car nous som-

16 mes à bout d'argent. "Josephdit: "Ame-
nez vos troupeaux, et je vous donnerai du
pain en échange de vos troupeaux,puis-

17 que vous n'avez plus d'argent. Ils ame-
nèrent leurs troupeaux à Joseph, et Jo-
seph leur donna du pain en échange des
chevaux, des troupeaux de brebis et de
bœufs, et des ânes. Il leur fournit ainsi
du pain cette année-là, en échange de
tous leurs troupeaux.

iSS Lorsque cette année fut écoulée, ils
vinrent à Joseph l'année suivante, et lui
dirent "Nous ne cacherons point à mon
seigneur que l'argent.est épuisé et que
tous les troupeaux lui ont été donnés il
ne reste devant mon seigneur que nos

19 corps et nos terres. Pourquoi péririons-
nous sous tes yeux, nous et nos terres?
Achète-nous, ainsi que nos terres, pour

XLVII, 31. Au lieu de mittak, lit. les LXX
ont lu tiuttUk, bâton, et traduit,I s rails'inclina
(pria incliné) vers la tite ou U sommet d, son

du pain, et nous serons, nous et nos
terres, serfs de Pharaon et donne-nous
de quoi semer, afin que nous vivions et
que nous ne mourrions pas, et que nos
terres ne soient pas désolées." Joseph 20
acquit ainsi toutes les terres de l'Egypte
à Pharaon car les Egyptiens vendirent
chacun leur champ, parce que la famine
les pressait, de sorte que le pays devint
la propriété de Pharaon. Il fit passer le 21
peuple dans les villes, d'une extrémité à
l'autre du territoire de l'Egypte. Il n'y 22
eut que les terres des prêtres qu'il n'ac-
quit pas; car les prêtres recevaient de
Pharaon une portion déterminée de vi-
vres, et ils vécurent de ce revenu que
Pharaon leur avait assigné c'est pour-
quoi ils ne vendirent point leurs terres.
Joseph dit au peuple "Je vous ai acquis 25
aujourd'hui avec vos terres pour Pha-
raon. Voici pour vous de la semence, en-
semencez les terres. A la récolte, vous 24
donnerez le cinquièmeà Pharaon,et vous
aurez les quatre autres parties pour en-
semencervos champs et pour vous nour-
rir, vous et ceux qui sont dans vos mai-
sons, ainsi que vos enfants." Ils dirent 25

Nous te devons la vie Que nous trou-
vions grâce auprès de mon seigneur, et
nous serons esclaves de Pharaon." Jo- 26
seph fit de cela une loi qui subsiste jus-
qu-à ce jour, et en vertu de laquelle le

cinquièmedu produit des terres d'Egypte
appartient à Pharaon seules les terres
des prêtres ne sont pas à lui.

31 CHAP. xlvii, 27 XLVIII, 22.
Jacob adopte les deux fils de Joseph.

Israël habita au pays d'Egypte, dans 27
la contrée de Gessen; ils y acquirentdes
possessions, ils furent féconds et multi-
plièrent beaucoup.

Jacob vécut dix-sept ans dans le pays 28
d'Egypte; et les jours de Jacob, les an-
nées de sa vie furent de cent quarante-
sept ans. Quand les jours d'Israël appro- 29
chèrent de leur fin, il appela son fils
Joseph et lui dit "Si j'ai trouvé grâce

j à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous
I ma cuisse, et use Envers moi de bonté et
de fidélité ne m'enterre pas en Egypte.
Quand je serai couché avec mes pères, tu 30
me transporteras hors de l'Egypte, et tu
m'enterreras dans leurs sépulcres."Jo-
sephrépondit Je ferai selon ta parole."

"Jure-le-moi," dit Jacob. Joseph le 31
lui jura; et Israël se prosterna sur le che-
vet du lit.

hât*H, du bâton de Joseph, symbole de l'auto-
rité du maitre de l'Egypte. Cf. Hebr. xi, ai.



48 Après ces choses, on vint dire à
Joseph "Voici que ton père est ma-

lade." Prenant avec lui ses deux fils,
Manassé et Ephraïm, il se rendit auprès

2 de son père. On avertitJacob, en disant
Voici ton fils Joseph qui vient vers toi."

Israël rassemblases forces et s'assit sur
3 son lit. Puis il dit à Joseph "Le Dieu

tout-puissantm'est apparu à Luza, dans
4 le pays de Chanaan, et il m'a béni, en

disant Je te rendrai fécond, je te mul-
tiplierai, et je te ferai devenir un grand
nombre de peuples je donnerai ce pays
à ta postérité après toi, pour qu'elle le

5 possède à jamais. Et maintenantles deux
filsqui te sont nés dans le pays d'Egypte,
avant mon arrivée vers toi en Egypte,
seront miens; Ephraïm et Manassé se-

ront miens, comme Ruben et Siméon..
6 Mais les enfants que tu as engendrés

après eux seront tiens ils seront rangés j
sous le nom de leurs frères quant à leur

7 part d'héritage. Et moi, quand je rêve-
nais de Paddan, Rachel mourut en route
auprès de moi dans le pays de Chanaan,
à une certaine distance d'Ephrata et
c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin
d'Ephrata, qui est Bethléem."

8 Alors Israël vit les fils de Joseph, et
9 dit "Qui sont ceux-ci ? Joseph répon-

dit à son père "Ce sont mes fils, que
Dieu m'a donnés ici. Fais-les appro-
cher de moi, je te prie, dit Israël, afin

to que je les bénisse." Car les yeux d'Israël
étaient obscurcis par l'âge, Rt il ne pou-
vait plus bien voir. Joseph les fit appro-
cher de lui, et Israël les. baisa, en les,

1 tenant embrassés, et il dit à Joseph
"Je ne pensais plus revoir ton visage, et
voici que Dieu m'a fait voir aussi ta pos-

12 térité Joseph les retira d'entre les ge-
noux de son père et, s'étant prosterné

13 en terre devant lui, il les prit tous les
deux, Ephraim à sa droite, à la gauche
d'Israël, et Manassé à sa gauche, à la
droite d'Israël, et il les fit approcher.

14 Israël étendit sa main droite et la posa j
sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus
jeune, et il posa sa main gauche sur la
tète de Manassé c'est à dessein qu'il
posa ainsi ses mains, car Manassé etaii

15 l'aîné. Il bénit Joseph, en disant "Que
le Dieu en présence duquel ont marché
mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu

XLIX, x. Vigouroux Le fond, la trame,
pour ainsi dire, de cette prophétie, eut fournie
en partie par le caractèreet les noms des ia en-
fants de jacob,en partie par la promessedivine
déjà: faite à Abraham,à Isaac et à Jacob, la-
quelle garantità Israël la possessionde Chanaan
et la dominationspirituelle sur tous les peuples

qui m'a nourri depuis que j'existe jusqu'à
ce jour, que l'angequi m'a délivréde tout t66
mal, bénisse» ces enfants Qu'ils soient
appelés de mon nom et du nom de mes
pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multi-

plient en abondance au milieudu pays
Joseph, voyant que son père posaitsa 177i main droite sur la tète d'Ephraïm, en eut

du déplaisir; il prit la main de son père
pour l'écarterde dessus la tête d'Ephraïm

1 et la porter sur celle de Manassé; et il t8
dit à Jacob "Pas ainsi, mon père, car
celui-ci est le premier-né mets ta main
droite sur sa tète. Mais son père re- 19;
fusa, en disant " Je le sais, mon fils, je

| le sais lui aussi aeviendra un peuple,
{ lui aussi sera grand mais son frère ca-det sera plus grand que lui, et sa posté-
rité deviendra une multitude de nations."
Il les bénit donc ce jour-là et dit Par 2c

j toi Israël bénira, en disant Que Dieu te
rende tel qu'Ephraïm et Manassé
1 C'est ainsi qu'il mit Ephraïm avant
1 Manassé.

Israël dit à Joseph "Voici que je vais 21
mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il

i vous ramènera dans le pays de vos pè-
i res. Je te donne, de plus qu'à tes frères, 22
une portion que j'ai prise de la main des
Amorrhéens avec mon épée et mon arc."

4J chap. XLIX. Jacob bc'nit

-r- ses douze fils. Saiviort.
Jacob appela ses fils et leur dit 49

Rassemblez- vous, et je vous annonce-rai ce qui vous arrivera à la fin des
jours.

Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob; t
Ecoutez Israël, votre père.
Ruben, toi, mon premier-né, 3
Ma force, et le premier fruit de ma vigueur,
Supérieur en dignité et supérieuren puissance,

Tu as bouillonné comme Veau tu n auras pas4
la prééminence!

Car tu es monté sur la couche de ton père,
Et tu as commis une profanation;
II est monté sus ma couche 1

Siméon et Lévi sont frères; 5
Leurs glaives sont des instrumentsde violence.

Que mou âme n'entre point dans leur conseil! 6Que mon âme ne s'unissepoint à leurassemblée!
j Car,dans leur colère,ils ont égorgé des hommes,

Et, dans leur emportement,ils ont coupé les
jarrets des taureaux.i Maudite soit leur colère, car elle a été violente, 7

Et Maudite soit leur fureur, car elle a été
cruelle!

_1

±. La tribu de Ruben habita à l'E. du Jour.
1 dain; l'histoirene mentionne à son avoir m une
grande action, ni un Juge, ni un prophète, ni

1 uu grand homme quelcouque.
7. Siméon ne prospéra pas; dès le second dé-

nombrement de Moïse (Nombr. xxvi, ia), c'est
la tribu qui compte le moins de familles; ses



Je les diviserai ep Jacob,
Je les disperseraien Israël.

8g Toi, Juda, tes frères te loueront;
•Ta main sera sur le cou de tes ennemis;

Les fils de ton père se prosternerontdevant toi.
|ç

Juda est un jeune lion.
1Tu es remonté du carnage, mon fils!

11 a ployé les genoux, il s'est couche comme un
lion.

Comme une lionne qui le fera lever"?
io Le sceptre ne s'éloignerapoint de Juda,

Xi le bâton de commandement d'entre ses
pieds,

Jusqu'à ce que vienne le Pacifique:
C'est à lui que les peuples obéiront.

-ii 11 attache à la vigne son ânon,
Au cep le petit de son ânesse;
Il lave son vêtement dans le vin,
Son manteaudans le sang de la grappe.

u 11 a les yeux rouges de vin,
Et les dents blanches de lait.

13 Zaoclon habite le bord de la mer,
Il est sur le rivage où abordent les navires,
Sou liane est du côté de Sidoti.

14 Issachak est un âne robuste,
Qui se couche dans ses parcs.

15
II voit que le repos est bon
Et due le pays est agréable;
Et il courbe son épaule sous le fardeau,
I! est devenu un homme asservi au tribut.

possessionsne furentqu'une annexe insignifiante
de la tribu de Juda. Comp. 1 Par. iv, 38-43.
yuant a Lévi, on sait qu'il n'eut pas de terri-
toire propre dans le partage du pays de Cha-
aaaii, saufquelquesvilles disséminées dans les
autres tribus. Mais, dans ^intervalle, un fait
nouveau s'était produit qui avait changé la po-
sition morale des enfants de Lévi, savoir le zL\e
cju'iLs montrèrent pour la cause de Jéhovah à
1 occasion du veau d'or(Exod. xxxii). Dieu les
choisit alors pour leur confier exclusivement te
service du culte, et la malédiction de Jacob,
tout en s'accomplissantlittéralement, se trans-
formera pour eux en bénédiction. Comp. Deut.
xxxiii. 3-ti.

2. Juda, c-à-d. objet de louange (xxix, 35)
honore: Jacob prend ce nom comme un omen,
un présagede grandeur future.

10. Le bâton de commandement,etc., le scep-
tre. LXX et Vulg., Le du/ne sera pas âté à
>a race, c'est-à-dire la tribu conservera son
autonomie.

Le Piici/ique, ou U Pacificateur (d'autres,
le repos, la paix, le salut messianique, ce qui
revient au même), en hébr. Schilo, nom propre
formé, d'après certains exécutes, comme Sala-
mon (hébr. Schelomoh),de la rac. schaJah,être
en repos, en paix, et analogue au titre de
Prince de la paix qu'Isale donne au Messie
(Is. ix, s sv. Comp. Is. xlii, 6; Mich. v, 3; Ps.
lxxi, t-6; Ephés. ii, 4, etc.). D'autres exégètes
ramènent SchelokSchelUA que lisent beaucoup
de manuscrits, mot formé du relatif sché (pour
dscher), qui, et du pron. loh (poétique pour lo
par un vav\ à lui; sens '.jusqu'à et queviennt
celui il qui appartient le sceptre, c.-à-d. le Roi-
Messie comp. Eadck. xxi, 33 (Vulg. 37). Ce
sens parait plus conforme au parallélisme.Vul-
gate '.jusqu'à et que viêmu celuiflli dvit être
envoyé, le Messie; cela suppose la leçon scha-
louach (de la rac. sthalach, envoyer, qui n'a en
sa faveur aucune autorité.

A lui que Uspeuplesobéiront trait caracté-
nstique du Messie. Voy. Ps. il, 7 sv. xxii,
20 sv. Ixxxvi, 9; Is. ii, a; lui, 10; Âgg. ii, 7 sv.

DAN juge son peuple, 16
Comme toute autre des tribus d'Israël.
Dan est un serpentsur le chemin, 17Une vipère sur le sentier,
Qui mord les talons du cheval,
Et fait tomberà la renverse le cavalier.
J'espère en ton secours, ô Jéhovah! 1$

GAD, des bandes armées le pressent. 19
Et lui, à son tour, les presse sur les talons.
D'Asek vient le pain savoureux, 20
II fournit les mets délicats des rois.
Nephtali est une biche, en liberté 21
11 prononce des paroles gracieusea.
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, 22
Le rejeton d'un arbre fertile sur les bords d'une

source;
Sesbranches s'élancentau-dessus de la muraille.j Des archers le provoquent, «3
Ils lui lancent des flèches et l'attaquent.I Mais son arc reste ferme, 24
Ses bras et ses main* sont rendus agiles

Par la main du éHm* puissantde Jacob,
Par celui qui est le Pasteur et le Rocher d' Israël.
Que du Dteu de ton père il te bénira! 251 Et du Tout-Puissant il te bénira!
Te viennent les bénédictions du ciel en haut,
Les bénédictions de l'abîme en bas,
Les bénédictions des mamelles et du sein ma.

ternel

Malach. i, 11; Luc, ii, 29-32- Vulg., et il sera
l'attente des nations.

13. Zabuion si^tà&e habitation.Son territoire
s'étendait entre la mer Me'diterranee et le lac de
Géncsareth,mais sans toucher à l'une ni à l'au-
tre >a frontière à l'O. touchait à Sidon, c.-à-d.
à la Phénicie,dont Sidon était alors la capitale.

14-15. Issachar il y a probablement un jeu
de mois sur son nom uicfuir fait penser à
sachlr, mercenaire. Ane robuste ($\X. osseux),

comme prédestiné à porter des fardeaux.
16. Dan, quoique le fils d'une servante, ne

sera pas inférieur aux autres tribus d'Israël; il
aura comme elles sa pleine autonomie èt réali-

sera son nom, qui signifie jit ger.
17. Dan est; ou bien avec la Vulg., que Dan

soit une vipère, propr. un céraste, serpent à cor-
nes, de la couleurdu sable où il se cache, pourse jeter l'improviste sur les passants et leur
faire de cruelles morsures symbole de la ruse
(voy. l'expédition des ôoo Danites Jug. xviii,| 28 sv. et les exploits de Samson), esumée. chez

les Orientaux,à l'égal de la forceet du courage.
19. Ces ennemis sont les bédouins du désert,lui menaçaient son territoire situé à l'E. du

Jourdain.
20. Le territoire d'Astr, qui longeait la Phé-

nicie en partant du Carmel, était très fertile,
particulièrementen froment et en huile. Comp.
Deut. xxxiii, 94 sv. 1 Rois, v, ti, 25; Adt xii, 20.

31. Biche ou eaztllt, emblème du guerrier
ruse et habile (II Sara, ii, 18, etc.).

22. Rejeton, ou rameau d'un arbre fertile
d'autres, rameau chargé de fruits. Ses bran-
ches vigoureuses, litt. ses filles, les jeunes ra-
meaux de ce rejeton,s'élancent MM-dtstusde la
murailU contre laquelle le rejeton, comme une
vigne, est adossé. Sichem, le centre de posses-
sion de Joseph, est le site le plus beau de la
Palestine centrale, et le mieux arrosé du pays.

23-24. Après avoir comparé joseph à un
arbre, Jacob le représente soos les traits d'un
guerrier en lutte avecses enny mis. Ephraim fut
en effet, après Juda, la principaleforce des en-
fants d'Israël.



26 Les bénédictions de ton père surpassent les bé-
nédictions des montagnesantiques,

La beauté des collines éternelles
Qu'elles soient sur la tête de Joseph,
Sur le front du prince de ses frères!

27 Benjamin est un loup qui déchire;
I

Le matin il dévore la proie,
| Le soir il partage le butin.

28 Tous ceux-là formèrent les tribus
d'Israël, au nombre de douze; c'est ainsi
que leur parla leur père et qu'il les bénit.
Il les bénit chacun selon sa bénédiction.

29 Puis il leur donna cet ordre Je vais
être réuni à mon peuple; enterrez-moi
avec mes pères dans la caverne qui est!
dans le champ d'Ephron, le Hethéon,

30 dans la caverne du champ de Mac^éla,
en faœ de Mambré, au pays de Cha-
naan c'est la caverne qu'Abraham a

acquise d'Ephron, le Héthéen, avec le
champ, pour avoir un sépulcre qui lui

31 appartint. C'est là qu'on a enterré Abra- j
ham et Sara, sa femme, c'est là qu'on a
enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et j

32 c'est là que j'ai enterréLia." [Le champ
et la caverne qui »'v trouve ont été ac-
quis des fils de Heth.]]

33 Lorsque Jacob eut achevé de donner
ses ordres à ses fils, ayant retiré ses
pieds dans le lit, il expira et fut réuni à
ses pères.

50 CHA P. L. Funérailles de Jacob.
^fort deJoseph.

50 Joseph se jeta sur le visage de son
2 père, pleura sur lui et le baisa. Puis il

ordonnaaux médecinsà son service d'em-
baumer son père, et les médecins embau-

3 mèrent Israël, Ils y employèrent qua-
rante jours, car c'est le temps que l'on
met à embaumer; et les Egyptiens le
pleurèrent soixante-dix jours.

4 Quand les jours de son deuil furent
passés, Joseph s'adressa aux gens de la
maison de Pharaon, et leur dit Si j'ai
trouvé grâce à vos yeux, rapportez ceci,
je vous prie, aux oreilles de Pharaon

5 Mon père m'a fait jurer, en disant Voici
que je vais mourir; tu m'enterreras dans
le sépulcre quejjfc^nesuis creusé au pays

36. Les bhttdiflions de ton pèrey qu'il a eue*
en partage, étant de l'ordre spirituel, surp?.
«ent les bénédictionstemporelles décrites d ins
le verset précédent. Les montagnes sont c*n-
sées'la partie la plus ancienne et la plus stable
de- U terre (Ps. xc. t\ Vulg. les Mitidiciions
d* tan père l'emfartent sur lesbhtidittiontde
~lst-~A~tret, nM~tt'.tce yns vieans tsditir(comme
si tiuutvak. venait de havaA) dts collhut éUr-
tulles, le Messie.97.Cantdèrebelliqueux de Benjamin.! 'image

edu ùnf n'omit pas moins noble que celle du
-Hon;mtprincenudianite s'appelait Zei, c^UL

k loopUafr*»'• asX'Quoiquecette tribu fut une

de Chanaan. Je voudrais doncy mon-
ter pour enterrer mon père; et je revien-
drai." Pharaon répondit "Monte et 6
enterre ton père, comme il te l'a fait
jurer.

Joseph monta pour enterrer son père. 7
Avec lui montèrent tous les serviteurs de
Pharaon, les anciens de sa maison, et
tous les anciens du pays d'Egypte,
toute la maison de Joseph, ses frères et 8
la maison de son père ils ne laissèrent
dans le pays de Gessen que leurs petits
enfants, leurs brebis et leurs bœufs.
Joseph avait encore avec lui des chars et 9
des cavaliers, en sorte que le cortège était
très nombreux. Arrivés à l'aire d'Atad, 10
qui est au-delà du Jourdain, ils firent en-
tendre de grandes et profondes lamenta-
tions, et Joseph célébra en l'honneur de
son père un deuil de sept jours. Les ha- 1 1
bitants du pays, les Chananéens, ayant
vu ce deuil dans l'aire d'Atad, dirent

Voilà un grand deuil parmi les Egyp-
tiens C'est pourquoi l'on a donne le
nom d'Abel-Mitsraïm à ce lifeu qui est
au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob 12x
firent donc envers leur père comme il
leur avait commandé. Ils le transporté- 13
rent au pays de Chanaanet l'enterrèrent
dans la caverne du cha.np de Macpéla,
qu'Abraham avait acquise avec le champ
d'Ephron le Héthéen, pour avoir, un sé-
pulcre qui lui appartint vis-à-vis de
Mambré.

Après avoir enterré son père, Joseph 14
retourna en Egypte avec ses frères et
tous ceux qui étaient montés avec lui
pour enterrer son père.

Quand les frères de Joseph vira.tt que 15
leur père était mort, ils dirent Si Jo-
seph nous prenait en haine et nous ren-
dait tout le mal que nous lui avons fait
Et ils firent dire à Joseph "Ton père a 16
donné cet ordre avant de mourir: Vous 17y
parlerez ainsi à Joseph Oh pardonne
le crime de tes frères et leur péché, car
ils t'ont fait du mal Mais maintenant,
je te prie," pardonne le crime des servi-
teurs du Dieu de ton père," Joseph

des plus petites, elle était maîtresse des déniés
qni donnent accès dans les plaines adjacentes
Uans ces défilés, autrefois le repaire des bêtes
féroces, Benjamindevait roder au matincomme
un loup, descendre dan: les riches plaines des
Philistins à l'ouest, dans la vallée du Jourdain
à l'est, et retoarner le soir pour partager son
butin. Les Pères ont fait une application mys-
tique de ce verset à saint Paul te Benjamite
(Philip, iii, 5) le matin, c'est-à-dire avane sa
conversion,loup dévorant pour l'Eglise nais-
sante, il lui apporteraplus tard les dépouilles
des. Gentils conquis par lui à la foi chrétienne
(Galat i, as).



18 pleura, en entendant ces paroles. Ses
frères vinrent eux-mêmes se prosterner
devant lui, en disant "Nous sommes

[9 tes serviteurs." Il leur dit Soyez sans
crainte; car suis-je à la place de Dieu?

20 Vous aviez dans la pensée de me faire du
mal; mais Dieu avait dans la sienned'en
faire sortir un bien, afin d'accomplir ce
qui arriveaujourd'hui,savoirdeconserver

21 la vie à un peuplenombreux. Soyez donc
sans crainte; je vous entretiendrai, vous
et vos enfants." C'est ainsi qu'il les con-
sola, en parlant à leurs cœurs.

1

22 Joseph demeura en Egypte, lui et la
maison de son père. Il vécutcent dix ans.

L, 26. En jetant un coup d'œil d'ensemble sur
les prophéties ou promesses messianiques que
nous avons rencontrées dans la Genèse, nous
voyons les indications touchant le Sauveur du
monde se préciser de plus en plus.Ainsi le salut
sortira t. de la postéritéde la femme (iii, 15);
2. tie la race de Seth (v, 30); de la branche

I

de Sem (ix, 26 sv.); 4. de la famille d'Abra.

Il vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la troi- 23
sième génération;des fils de Machir, fils
de Manassé, naquirent aussi sur ses
genoux.

Joseph dit à ses frères Pour moi, je 24
vais mourir; mais Dieu vous visiteracer-
tainement etvous feraremonterde ce pays
d' Egypte dans le pays qu'il a juré de
donner à Abraham, à Isaac et à Jacob."
Joseph fit jurer les fils d'Israël,en disant 25
"Certainement Dieu vous visitera, et
vous ferez remonter mes os d'ici."

1 Joseph mourut, âgé de cent dix ans. 26
On l'embauma et on le mit dans un cer-
cueil en Egypte.

ham (xii, 3, aL); 5. de ta famille d'Isaac
(xxvi, 1-4); 6. de la famille de Jacob (xxxv,
9 sv. xxvii, 39); 7. de la tribu de Juda
(xliv, 10X Pour aller sûrementau berceau du
Messie, il ne nous reste plus qu'à connaitre la
famille de la tribu de Juda qui lui donnera nais.
sance c'est ce que le prophète Nathan nous
apprendra(Il Sam. vii, 5-16).



SORTIE DES HÉBREUX DU PAYS D'EGYPTE.
[Ch. I XV, 21.]

1° CHap. I. Multiplication
et oppression d'Israël en Egypte.

oici les noms des enfantsd'Israël
venus en Egypte; ils y vin-
rent avec Jacob, chacun avec
sa famille Ruben, Siméon,

1

2
3 Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benja-

4 min, Dan, Nephtali, Gad et Aser.
5 Toutes les personnes issues de Jacob

étaient au nombre de soixante-dix, et
6 Josephétaitdéjà en Egypte. Joseph mou-

rut, ainsi que tous ses frères et toute
7 cette génération. Les enfants d'Israël

furent féconds et multiplièrent; ils de-
vinrent nombreux et très puissants,et le
pays en fut rempli.

8 II s'éleva sur l'Egypte un nouveau roi
9 qui ne connaissait pas Joseph. Il dit à

son peuple Voici que les enfants
d'Israëlformentun peuple plus nombreux

10 et plus puissant que nous. Allons! Pre-
nons des précautions contre lui, empê-
chons-le de s'accroitre, de peur que, une
guerre survenant, il ne se joigne à nos
ennemis pour nous combattre, et ne

11i réussisse à sortir du pays." Les Egyp-
tiens établirentdonc sur Israël des chefs
de corvée, afin de l'accablerpar des tra-
vaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des
villes pourservir de magasins à Pharaon,

12 savoir Pithom et Ramsès. Ma«s plus on
l'accablait, plus il multipliaitet s'accrois-
sait, et l'on prit en aversion les enfants

13 d'Israël. Les Egyptiens firent travailler
14 les enfants d'Israël par force; ils leur

rendaient la vie amère par de rudes tra-
vaux, mortier, briques et travaux des
champs de toute sorte, leur faisant exé-
cuter leurs ouvrages avec une dure
oppression.

I, xi. Villes. magasins, où l'on emmagasi-
nait le blé et autres produits du pays, soit pour
le commerce, soit pour l'approvisionnementde
t'armée. LXX, villes fortes; Vulg., miles des
tentes. Pithom, en égypt. Pi-tum, c-à-d.
demeure de Tum (dieu solaire), la Patonmos
d'Hérodote (II, 158), plus connue des anciens
sous le nom d'Héroopolis,qui rappelle sa pri-

L'EXODE

PREMIÈRE PARTIE.

Le roi d'Egypteparla aussi aux sages- 15
femmes des Hébreux, dont l'une se nom-
mait Séphora, et l'autre Phna. Il leur 16| dit "Quand vous accoucherez les fem-

mes des Hébreux, et que vous les verrezsur le double siège, si c'est un fils, fai-
tes-le mourir; si c'est une fille, elle peut
vivre." Mais les sages-femmes, craigni- 17
rent Dieu; elles n'exécutèrent pas les
ordres du roi d'Egypte, et laissèrent vi-
vre les garçons. Le roi d'Egypte fit 18
appeler les sages-femmes et leur dit

Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-
vous laissé vivre les garçons?" Les 19
sages-femmes répondirent à Pharaonest que les femmes des Hébreux ne

ressemblent pas aux Egyptiennes elles
sont vigoureuses, et elles accouchent
avant l'arrivée de la sage-femme." Et 20
Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le
peuple devint nombreux et extrêmement
fort. Parce que les sages-femmes avaient 21
craint Dieu, Dieu fit prospérer leur
maison.

Alors Pharaon donna cet ordre à tout 22
son peuple "Vous jetterez dans le
fleuve tous les fils qui naîtront, et vous
laisserez vivre toutes les filles.

2° CHAP. il. Naissance et éducation
de Moïse. Il s'enfuit au pays de Ma-
iliati. Il épouse Séphora.

Cependantun homme de la maison de 2
Lévi avait pris pour femme une fille de
sa maison. Cette femme devint enceinte 2
et enfantaun fils. Voyantqu'il était beau,
elle le cacha pendant trois mois. Comme 3
elle ne pouvait plus le tenir caché, elle
prit une caisse de jonc, et l'ayantenduite
de bitume et de poix, elle y mit l'enfant
et le déposa parmi les roseaux, sur le

mitive destination,car le crémierélémentde ce
mot n'est qu'une altération de l'égypt. aru,
plur. de ar, magasin, arsenal.

Il, t. Un homme, Amram (vi, 70), avait/rit,
avant le décret de proscriptiondes enfants mâ-
les; une fill* de sii maison (litt. descendant de
Lévi), appelée Jochabed (Nombr. xxvi, 59X

2. Adlês, vii, 30; Hébr. xi, 33.



4 'oord du fleuve. La sœur de l'enfant se 1

tenait à quelque distance pour savoir ce 1

qui lui arriverait I

5 La fille de Pharaondescendit au fleuve 11

pour faire ses ablutions, et ses compa- s

^nes se promenaient le long du fleuve.
Ayant aperçu la caisse au milieu des ro- <

seaux, elle envoya sa servante pour la •
6 prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant j j1

cotait un petit garçon qui pleurait elle
en eut pitié, et elle dit "C'est un enfant

I des Hébreux." Alors la sœur de l'enfant j
dit à ia fille de Pharaon "Veux-tuque 1
/aille te chercher une nourrice parmi les j
femmes des Hébreux pour ailaiter cet

8 enfant?" "Va," lui dit la fille de
Pharaon; et la jeune fille alla chercher

9 ki mère de l'enfant. La fille de Pharaon
lui dit "Emporte cet enfant et allaite-
le-moi; je te donnerai ton salaire." La

10 femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il
eut grandi, elle l'amena à la fille de
Pharaon, et il fut pour elle comme un
fils. Elle lui donna le nom de Moïse, j
•• car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux."

IIt En ce temps-là, Moïse devenu grand,
sortit vers ses frères, et il fut témoin de

leurs pénibles travaux il vit un Egyp-
tien qui frappait un Hébreu d'entre ses

12 frères. Ayant tourné les yeux de côté et
d'autre, et voyant qu'il n'y avait là per-
sonne, il tua l'Egyptien et le cacha dans

13 le sable. Il sortit encore le jour suivant,
et vit deux Hébreux qui se querellaient.
!1 dit à l'agresseur: "Pourquoifrappes-

14 tu ton camarade?" Et cet homme ré-
pondit "Qui t'a établi chef et juge sur
nous? Est-ceque tu veux me tuer, comme
tu as tué l'Egyptien?"Moïse fut eflrayé,
et il dit Certainement la chose est

15 connue." Pharaon, ayant appris ce qui
s'était passé, cherchait à faire mourir
Moïse; mais celui-ci s'enfuit de devant
Pharaon; il se retira dans le pays de
Madian, et il s'assit près du puits.

16 Le prêtre de Madian avait sept filles.
Elles vinrent puiser de l'eau, et elles
remplirent les auges pour abreuver le

10. Mrtw.hébr. Moické; LXX, Matois. José-
pbe{Atttiq. Il. ix, 6) explique ce nom parl'égypt.ma, ean,tt uski, sauvé, étymologietrès
vraisemblable,admise encore par la plupartdes
interprètes. Cependant plusieurs égyptologues
modernes font venir M0U1 de l'égypt. mis, en-
fant, dont la racine verbale signifieprodnirt,
tjetrairt.

15. ProbablementRamsès II qui, jeune en.
core à l'époque de la naissance de Moïse, était
associé au gouvernementde son père Séti I.
II s' assit prit du puits (avec l'article), comme
fait, en Orient, le voyageurqui désire passer la
nuit dans un village il va, vers le soir, s'asseoir
près dit puits, sûrqueparmi les habitants qui s'y

troupeau de leur père. Les bergersétant 17
arrivés, les chassèrent; alors Moïse se
leva, prit leur défense et fit boire leur
troupeau. Quand elles furent de retour 18
auprès de Raguel, leur père, il dit
"Pourquoi revenez-vous sitôt aujour-
d'hui ?" Elles répondirent "Un Egyp- 19
tien nous a délivrées de la main des ber-
gers, et même il a puisé pour nous de
l'eau- et il a fait boire le troupeau." Il dit 20
à ses filles Où est-il? Pourquoi avez-
vous laissé-là cet homme? Rappelez-le,
pour qu'il prenne quelque nourriture."
Muïse consentit à demeurer chez cet 211
homme, qui lui donna pour femme Sé-
phora, sa fille. Séphora enfanta un fils, 22
qu'il appela Gersam, "car dit-il, je suis
un étranger sur une terre étrangère."
[Elle en enfanta un autre, qu'il appela
E liézer, car, dit-il, le Dieu de monpère
est mon secours, il m'a délivré de la main
de Pharaon."]

Durant ces longs jours, le roi d'Egypte 23
mourut. Les enfants d'Israël, gémissant
encore sous la servitude, pousserent des
cris, et ces cris, arrachés par la servi-
tude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu en- 24
tendit leurs gémissements, et se souvint
de son alliance avec Abraham, Isaac et
Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël 25
et il les reconnut.

30 ,chap. ni iv. Vocation de
Moïse. Son retour en Egypte.

Moïse faisait paitre le troupeau de 3
Jétliro, son beau-père, prêtre de Madian.
Il mena le troupeau au-delà du désert, et
arriva à la montagne de Dieu, à Horeb.
L'ange de Jéhovah lui apparuten flamme 2
de feu, du milieu d'un buisson. Et Moïse
vit que le buisson était tout en feu, sans
pourtantse consumer. Moïse se dit Je 3
veux faire un détour pour considérer
cette grande vision, et voir pourquoi le
buisson ne se consume point" Jéhovah 4
vit qu'il se détournait pour regarder et
Dieu l'appela du milieu du buisson, et

,dit "Moïse! Moïse!" Il répondit "Me

rendent à cette heure,quelqu'un lui offrira l'hos-
pitalité.

aa. La partie de ce verset renfermée entre
crochets manque dans te texte hébreu et dansles
plus anciens manuscrits des LXX. La Vulg. a
intercalé ici cette notice d'après xviii, 4.III, 1. Beau-pire. L'hébr. ekotktm exprime
une relation formée par le mariage, le plus sou-
vent-celle de beau-père (par ex. Jug. xix, 4),
quelquefoiscelle de beau-frère(Nombr. x, 39
comp. Jug. i, 16; iv, it). Sur la signification à
donner ia, les interprètes sont partagés.

3. L'angt dt Jihovahi Jéhovah luim&me,
comme le montre la suite du récit (vers. 6X et
comme traduit la Vulgate.



S voici. Dieudit: "N'approche pas d'ici,
ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu
sur lequel tu te tiens est une terresainte.

6 II ajouta "Je suis le Dieu de ton père, j
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le
Dieu de Jacob. Moïsese cacha le visage,
car il craignait de regarder Dieu.I.

7 Jéhovah dit "J'ai vu la souffrancc
de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai j
entendu le cri que lui font pousser ses
exacteurs, car je connais ses douleurs.

8 Je suis descendu pour le délivrer de la
main desEgyptienset pour le faire mon-
ter de ce pays dans une terre fertile et
spacieuse, dans une terre où coulent le

"lait et le miel, au lieu qu'habitent les
Chananéens, les Héthéens, les Amor-
rhéens, les Phérézéens, les Hévéens et les

9 Jébuséens. Le cri des enfants d'Israël
est maintenant venu jusqu'à moi, et j'ai
vu l'oppression que font peser sur eux

t0 les Egyptiens. Va donc, je t'envoie au-
près de Pharaon, pour faire sortir mon
peuple, les enfants d'Israël."

1 1 Moïse dit à Dieu "Quisuis-je,pouraller
versPharaonet pour fairesortird'Egypte

2t les enfants d'Israël?" Dieu dit "Je
seraiavec toi; et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'ai envoyé Quand tu
auras fait sortir le peupled'Egypte,vous

1 3 servirezDieu sur cettemontagne." Moïse
dit à Dieu "Quand j'irai vers les en-
fants d'Israël, et que je leur dirai Le
Dieu de vos pères m'envoie vers vous
s'ils me demandent quel est son nom, que

14 leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse
"Je suis celui qui suis. C'est ainsi,
ajouta-t-il, que tu répondrasaux enfants
d'Israël Celui qui est m'envoie vers

15 vous." Dieu dit encore à Moïse Tu
parleras ainsi aux enfants d'Israël
Jéhovah, Dieu de vos pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob, m'envoie vers vous. C'est là mon
nom pour l'éternité; c'est là mon souve-

16 nir de génération en génération. Va,
rassemble les anciens d'Israël et dis-
leur Jéhovah, Dieu de vos pères, m'est
apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu
d Isaac et le Dieu de Jacob, en disant
Je vous ai visités, J'ai vu ce qu'on vous

!7 fait en Egypte, et j'ai dit Je vous tire-
rai de l'oppression de l'Egypte et vous
ferai monter dans le pays des Chana-
néens, des Héthéens, des Amorrhéens,
des Phérézéens,des Hévéens et des Jébu-
séens, dans un pays où coulent le lait et

14. Celui qui est, etc.; litt. je suis m'a en-
voyé Dieu s'appelle ^V suis, la i« personne,
parce que c'est lui quiparle de lui-même; l'hom-

e miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, 18
;oi et les anciens d'Israël, vers le roi
l'Egypte, et vous lui dire- Jéhovah,
3ieu des Hébreux, s'est présenté à nous.
L,aisse-nous donc aller à trois journées
le marche dans le désert, pour offrir un
sacrifice à Jéhovah notre Dieu. Je sais 19
jue le roi d'Egypte ne vous permettra
pas d'aller, si ce n'est^nv'par une main
puissante. J'étendrai ma main et je frap- 20
perai l'Egypte par toutes sortes de pro-
jiges que je ferai au milieu d'elle après
quoi, il vous laissera aller. Je ferai même 211
que ce peuple trouvegrâce aux yeux des
Egyptiens, et quand vous partirez, vous
ne partirez point les mains vides. Mais 22
chaque femme demandera à sa voisine
et à celle qui demeure dans sa maison
des objets d'argent, des objets d'or et des
vêtements que vous mettrez sur vos fils
et vos tilles, et ainsi vous emporterez les
dépouilles de l'Egypte."

Moïse répondit, en disant "Ils ne 4
me croiront pas et ils n'écouteront pas
ma voix; mais ils diront Jéhovah ne
t'est point apparu." Jéhovah lui dit 2

Qu'y a-t-il dans ta main?Il répon-
dit Un bàton." Jette-leà terre," 3
dit Jéhovah. Il le jeta à terre, et ce bâ-
ton devint un serpent, et Moïses'enfuyait
devant lui. Jéhovah dit à Moïse Etends 4
la main, et saisis-le par la queue, et
Moïse étendit la main et/le saisit; et le
serpent redevint un bâton dans sa main,

afin qu'ils croient que Jéhovah, Dieu 5
de leurs pères, t'est apparu, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu
de Jacob."

Jéhovah lui dit encore Mets ta 6
main dans ton sein. :) n mit sa main
dans son sein, puis il l'en retira et voici
qu'elle était couverte de lèpre, blanche
comme la neige. Jéhovah dit Remets 7

ta main dans ton sein, et il remit sa
main dans son sein, puis il l'en retira,
et voici qu'elle était devenue semblable
à sa chair. S'ils ne te croient pas, et 8

s'ils n'écoutent pas la voix du premier
signe, ils croiront à la voix du second.
Et s'ils ne croient pas même à ces deux 9
signes, et n'écoutent pas ta voix, prends
de l'eau du fleuve, et répands-la sur le

sol, et l'eau que tu auras prise du fleuve
deviendra du sang sur le sol."

Moïse dit à Jéhovah Ah Seigneur, 10
je ne suis pas un homme à la parole fa-
cile, et cela dès hier et dès avant-hier,

me l'appelle il est (hébr. Yakvihs dont on a fait
1

i 7ihoz~a~r), à la 3e pereonne. Comp. Arrrc. i, 4-

1



et même encore depuis que vous parlez
;l votre serviteur; j'ai la bouche et la

11 1 langue embarrassées." Jéhovah lui dit:
•• Qui a donné la bouche à l'homme, et
qui rend muet ou sourd, voyant ou aveu-

12 gle? N'est-ce pas moi, Jéhovah? Va
donc, je serai avec ta bouche et je t'en-

15 soignerai ce que tu devras dire. Moïse
dit Ah Seigneur, envoyez votre
messageparqui vous voudrezl'envoyer."

14 Alors la colère de Jéhovah s'enflamma
contre Moïse, et il dit N'y a-t-il pas
Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il
parlera facilement, lui. Et même il va
venir à ta rencontre, et en te voyant il

15 se réjouira dans son cœur. Tu lui par-
leras et tu mettras les paroles dans sa
bouche, et moi je serai avec ta bouche et
avec sa bouche, et je vous montreraice

16 que vous aurez à faire. C'est lui qui par-
lera pour toi au peuple; il te servira de

17 bouche, et tu lui seras un Dieu. Quant:
à ce bâton, prends-le dans ta main; c'est
avec quoi tu feras les signes.

18 Moïse s'en alla. De retour auprès de
son beau-père, il lui dit Laisse-moi
partir, je te prie, et retourner auprès de

mes frères qui sont en Egypte, pour voir
s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à
Moïse Va en paix.

19 Jéhovah dit à Moïse, au pays de Ma-
dian "Va, retourne en Egypte, car
tous ceux qui en voulaient à ta vie sont

20 morts." Moïse prit donc sa femme et ses
(ils, et, les ayant fait monter sur des
ânes, il retournaen Egypte, tenant dans

21 sa main le bâton de Dieu. Jéhovah dit
à Moïse En partant pour retourner
en Egypte, considère tous les prodiges
que j'ai mis dans ta main tu les feras
devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai
son cœur, et il ne laissera pas aller le

22 peuple. Tu lui diras Ainsi parle Jého-
van Israël est mon fils, mon premier-

-5 né. Je te dis Laisse aller mon fils, pour
qu'il me serve; si tu refuses de le laisser

IV, 21. ytndutxirai. Quelques remarques
<

!>ont ici nécessaires i Dans tout ce récit, il est
question ao fois de X tndut cissemtnt du pha-
raon; or 10 fois l'écrivain sacré l'attribueà Dieu,
10 fois au pharaon lui-même Pkariion sxdxr-
<it son cœur, ou resta endurci. 3. C'est cette
dernière expression qui est employée tout
d'abord après la r,re entrevue de Moïse avecPharaon (vii, 13-14) et après tes cinq l'es plaies;
seulement aprèsla 6e plaie, l'auteur commence
à dire Dieu endurcit le coeur du roi (ix, ta).
En un sens Dieu aussi endurcit le pharaon
en posant des aéles (les miracles opérés parMoïse) qui, destinés sans doute à le convertir,
aboutissent en fait à irriter son orgueil et à en-durcir son cœur.

22. lt rail eU mon fils, en vertu de l'éleélion

aller, je ferai périr ton fils, ton pre-
mier-né.

Sur la route, dans un lieu où Moïse 24
passait la nuit, Jéhovah vint à sa ren-
contre et voulut le faire mourir. Séphora 25
prit une pierre tranchante, coupa le pré-
puce de son fils, et en toucha les pieds
de Moïse, en disant Tu es pour moi
un époux de sang Et Jéhovah le 26
laissa. C'est alors qu'elle dit Epoux

de sang, à cause de la circoncision.
Jéhovah dit à Aaron Va au-devant 27de Moïse dans le désert. Aaron partit,

et ayant rencontré Moïse à la montagne
de Dieu, il le baisa. Moïse fit connaître 28
à Aaron toutes les paroles avec lesquelles

I Jéhovah l'avait envoyé, et tous les signes
I qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse 29
et Aaron poursuivirent leur chemin, et

i ils assemblèrenttous les anciens d'Israël.
Aaron rapporta toutes les paroles que 30
Dieu avait dites à Moïse, et il fit les
signes sous les yeux du peuple. Et le 31

i peuple crut; ils apprirent que Jéhovah
avait visité les enfants d'Israël et qu'il
avait vu leur souffrance, et s'étant incli-
nés, ils adorèrent.

40 chap. v vi, 9. Moïse et
1 Aaron devant le roi d'Egypte.

Ensuite Moïse et Aaron se rendirent 5
auprès de Pharaonet lui dirent Ainsi
parle Jéhovah, le Dieu d'Israël Laisse
aller moi: peuple, pour qu'il célèbre une
fête en mon honneur dans le désert"
Pharaon répondit Qui est Jéhovah 2
pour que j'obéisse à sa voix, en laissant
aller Israël ? Je ne connais pas Jéhovah,
et je ne laisserai pas aller Israël. Ils 3
dirent "Le Dieu des Hébreux s'est
présenté à nous. Permets-nous de faire
trois journées de marche au désert, pour
offrir des sacrifices à Jéhovah, afin qu'il
ne nous frappe pas de la peste ou de
l'épée. biais le roi d'Egypte leur dit 4

Pourquoi, Moïse et Aaron, détournez-

d'Israël au piivilège de peuple de Z>/Vw(Deut.
xiv. 1, a), élection qui a commencé avec la vo-
cation d'Abraham et qui se réaliserapleinement
par l'alliance du Sinaï (xix, 5 sv.). Cette filia-
tion, purement extérieure et générale, s'appli.
quant plutôt au peuple comme tel qu'aux indi-
vidus,était le prélude et la figu-e de la véritable
«uUptioudes enfantsde Dieu, qui n'en portent
pas. seulement le nom, mais le sont en effet, par
l'Esprit-Saint. principe d'une vie supérieure,
qui associe toute âme chrétienne à la vie du
Père et à la vie du Fils.

34. Le faire mourir, probablement par une
maladiedont Moïse fnt subitement atteint, et
cela en punition de la violation de la loi de la
circoncision.



vous le peuple de son ouvrage? Allez à
5 vos corvées! Pharaon dit Le peu-

ple du pays est maintenantnombreux, et
vous lui feriez interrompreses corvées

6 Ce jour-là même, Pharaon donna cet
ordre aux exacteurs du peuple et aux

7 scribes Vous ne donnerez plus,
comme on l'a fait jusqu'ici, de paille au
peuple pour faire des briques; qu'ils

8 aillent eux-mêmes en ramasser. Néan-
moins vous leur imposerez la quantité
de briques qu'ils faisaient auparavant,
sans en rien retrancher, car ce sont des
paresseux; voilà pourquoi ils crient, en
disant Nous voudrions aller faire un

9 sacrifice à notre Dieu. Qu'on charge de
travail ces gens-là; qu'ils soient à la be-
sogne et qu'ils ne prêtent plus l'oreille à
des paroles de mensonge."

io Les exacteurs du peuple et les scribes
vinrent donc dire au peuple Ainsi
parle Pharaon Je ne vous donne plus

H de paille; allez vous-mêmes prendre de
la paille où vous en trouverez, car on ne

12 retranchera rien de votre tâche." Le
peuple se répandit dans tout le pays
d'Egypte pour ramasser du chaume afin

1 3 d'en faire de la paille hachée. Les exac-
teurs les pressaient, en disant Ache-
vez ce qui est fixé pour chaque jour,

14 comme lorsqu'on avait de la paille." On
battit les scribes des enfants d'Israël,
que les exacteurs de Pharaon avaient
établis sur eux Pourquoi, disaient
les exacteurs, n'avez-vous pas fait hier
et aujourd'hui votre tâche de briques,

15 comme précédemment ?" Les scribes des
enfants d'Israël allèrent se plaindre à
Pharaon, en disant Pourquoi en

16 agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On
ne fournitpas de paille à tes serviteurs,
et l'on nous dit Faites des briques Et
ainsi tes serviteurs sont battus, et ton

17 peuple se trouve en faute." Pharaon ré-
pondit Vous êtes des- paresseux, des
paresseux Voilà pourquoi vous dites
Nousvoudrions aller offrir un sacrifice à

18 Jéhovah. Allez donc travailler; on ne
vous donnera pas.de paille, et vous livre.
rez la même quantité de briques.

VI, a. Je suit atfaru, je me suis montré aux
patriarches contint Dieu tout-puissant (hébr.
El-Schaddat; Vulg.. en Dieu tout-puissant),
en donnant un fils à Abrahamcontrairementau
cours ordinaire de la nature, en conservantet
en multipliant sa postérité. Sous mon nom
de Jéhovah voy. iii, 14. Les patriarche»
n'ignoraient pas ce nom; ce que Dieu promet
ici, c'est de se faire counaitre à Israël comme
Jéhovah, c.-à-d. comme l'Etre absolu, souve-
rainement indépendantét libre dans la conduite
des événements d'où sortira l'accomplissement

Les scribes des enfants d'Israël virent [9 I
leur cruelle situation, puisqu'on leur
iisait Vous ne retrancherez rien de
vos briques; chaque jourla même tâche!
Ayant trouvé Moïse et Aaron, qui se te- 20
riaient là pour les attendre à leur sortie
ie chez Pharaon, ils leur dirent Que 21r
Jéhovah vous voie, et qu'il juge, vous qui
avez changé en aversion notre faveur
auprès de Pharaon et de ses serviteurs,
et qui avez mis dans leurs mains une
épée pour nous tuer. Alors Moïse re- 22
Lourna vers Jéhovah. et dit Seigneur,
pourquoi avez-vous fait du mal à ce peu-
ple ? pourquoi donc m'avez-vousenvoyé?
Depuis que j'ai été trouverPharaon pour 23
lui parler en votre nom, il maltraite ce
peuple, et vous n'avez en aucune manière
délivré votre peuple.

Jéhovah dit à Moïse Tu verras Q
bientôt ce que je ferai à Pharaon con-
traint par une main puissante, il les
laissera aller; contraint par une main
puissante, il les chassera de son pays."

Dieu parla à Moïse, en disant Je 2
suis Jéhovah. Je suis apparu à Abra- 3
ham, à Isaac et à Jacob comme Dieu
tout-puissant, mais sous mon nom de
Jéhovah je ne me suis pas fait connaître
à eux. Non seulement j'ai établi mon 4
alliance avec eux pour leur donner le
pays de Chanaan, le pays de leurs pèle-
nages, où ils ont séjourné 'en étrangers;
mais encore j'ai entendu le gémissement 5
des enfants d'Israël, que les Egyptiens
tiennent dans la servitude, et je me suis
souvenu de mon alliance. C'est pourquoi 6
dis aux enfants d'Israël Je suis Jého-
vah je vous affranchiraides corvées des
Egyptiens,je vous délivrerai de leur ser-
vitude, et je vous sauverai avec un bras
étendu et par de grands jugements. Je 7

vous prendrai pour mon peuple, je serai
votre Dieu, et vous saurez que je suis
Jéhovah votre Dieu qui vous affranchis
des corvées des Egyptiens. Je vous ferai 8
entrer dans le pays que j'ai juré de don-
ner à Abraham, à Isaac et à Jacob; je
vous le donnerai en possession je suis
Jéhovah.

des promesses. Désormais le nom de Jéhtvah
sera le nom propre, le titre officie) du Dieu
d'Israël, et cette nouvelle relation inaugurera
une phase nouvelle dans l'histoire du salut
de l'humanité. LXX et Vulg., je ne leur ai
ptint révélé–mon nom tl' AdDllnl :c'e5t le mot
que les Hébreux, au moins dans les dernière
temps, substituaient dans la lecture de la Bible
à celui de Jéhovnh,qu'ils n'osaient pas pronon-
cer. Adonalsignifie Seigneur, dans le sens de
Maître, Souverain.



o Ainsi parla Moïse aux enfantsd'Israël;
mais ils ne l'écoutèreat pas, à cause de
leur angoisse et de leur dure servitude.

5> chap. VI, 10 X, 29. Négocia- j
lions de Moïse avec Pharaon pour la
sortie a" Egypte. Les plaies.

chap. vr, 10 vu, 13. Dernière
sommation adressée à Pharaon avant
la lutte.Généalogiede Moïseet d'Aaron.

10 Jéhovah parla à Moïse, en disant j
n -Va parler à Pharaon, roi d'Egypte,

pour qu'il laisse aller les enfants d Israël j
12 hors de son pays." Moïse répondit en

présence de Jéhovah "Les enfants
d'Israël ne m'ont point écouté; comment j
l'haraon m'écoutera-t-il, moi qui ai la
parole dit licite?''

133 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, et
lairdonnades ordres au sujet des enfants
d'Israël et au sujet de Pharaon, roi
d'Egypte, pour faire sortir les enfants
d'Israël du pays d'Egypte.

14 Voici les chefs de leurs maisons
Fils de Ruben, premier-né d'Israël

Hénocb, Phallu, Hesron et Charmi ce
sont là les familles de Ruben.

15 Fils de Siméon Jamuel, Jamin, Ahod,
Jachin, Soar, et Saul, fils de la Chana-
neenne;ce sont là les famillesde Siméon.

16 Voici les noms des fils de Lévi avec
leurs postérités Gerson, Caath et Mé-
rari. Les années de la vie de Lévi furent

17 de cent trente-sept ans. Fils de Ger-

s»m Lobni et Séméi, avec leurs diverses
IS familles. Fils de Caath Amram,

Isaar, Hébron et OzieL Les années de la
vie de Caath furent de cent trente-trois

19 ans. Fils de Mérari Moholi et Musi.
Ce sont là les familles de Lévi avec

leurs postérités.
20 Amram prit pour femme Jochabed, sa

tante, qui lui enfanta Aaron et Moïse.
Les années de la vie d'Amram furent de

21 cent trente-sept ans. Fils d'Isaar
n Coré, Nepheg et Zéchri. Fils d'Oziel

Misaël, Elisaphanet Séthri.
23' Aaron prit pour femme Elisabeth, fille

d'Aminadab, sœur de Naasson; et elle
lui enfanta Nadab, Abiu, Eléazar et
Ithamar.

24 Fils de Coré Aser, Elcana et Abta-
saph ce sont là les familles des Corites.

25 Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme
une des filles de Phuthiel, qui lui enfanta
Phinées.

VII, 14. Les pluies d'Egypte, dont il va être
parlé, sont, prises en elles-mêmes des fléaux na-
turels et bien connus des Egyptiens; mais elles

Tels sont les chefs des maisonsdes Lé-
irites, selon leurs diverses familles.

Ce sont là l'Aaron et le Moïse auxquels 26
Jéhovah dit 'Faites sortir du pays
d'Egypte les enfants d'Israël selon leurs
armées. Ce sont eux qui parlèrentà Pha- 27
raon, roi d'Egypte, pour faire sortir
J' Egypte les enfants d'Israël; c'est ce
Moïse et cet Aaron.

Lorsque Jéhovah parla à Moïse dans 28
le pays d'Egypte, Jéhovah dit à Moïse 29
"Je suis Jéhovah. Dis à Pharaon, roi
d'Egypte, tout ce que je te dis." Et Moïse 30
répondit devantJéhovah J'ai la parole
ditficile; comment Pharaon m'écoutera-
t-il ?

Jéhovah dit à Moïse "Vois, j'ai fait
de toi un dieu pour Pharaon, et Aaron,
ton frère, sera ton prophète. Toi, tu di- 2
ras tout ce que je t'aurai commandé, et
Aaron, ton frère, parlera à Pharaon,
pour qu'il laisse partir de son pays les
enfants d'Israël. Et moi, j'endurcirai le 3
cœur de Pharaon, et je multiplierai mes
signes et ries prodiges dans le pays
d'Egypte. Pharaon ne vous écouterapas; 4
et je mettrai ma main sur l'Egypte, et je
ferai sortir du pays d'Egypte mes ar-
mées, mon peuple, les enfants d'Israël,
par de grands jugements. Les Egyp- 5
tiens connaîtront que je suis Jéhovah,
lorsque j'étendrai ma main sur l'Egypte
et que je ferai sortir du milieu d'eux les
enfants d'Israël." Moïse et Aaron firent 6
ce que Jéhovah leur avait ordonné; ainsi
firent-ils. Moïseétaitàgédequatre-vingts 7
ans, et Aaron de quatre-vingt-trois ans,
lorsqu'ils parlèrent à Pharaon.

Jéhovah dit à Moïse et à Aaron 8
"Lorsque Pharaon vous parlera, en di- 9
sant Faites un miracle, tu diras à
Aaron Prends ton bâton et jette-le
devant Pharaon; il deviendra un ser-
pent." Moïse et Aaron allèrent auprès 10
de Pharaon, et ils firent ce que Jéhovah
avait ordonné. Aaron jeta son bâton de-
vant Pharaon et ses serviteurs, et il de-
vint un serpent. Pharaon aussi appela 1 1

ses sages et ses enchanteurs, et les magi-
ciensd'Egypte, eux aussi, firent la même
chose par leurs enchantements ils jetè- 1 2

rent chacun leur bàton, et ces bâtons
devinrent des serpents. Mais le bâton
d'Aaron engloutit leurs bâtons. Et le 133
cœur de Pharaon s'endurcit,et il n'écouta
point Moïse et Aaron, selon que Jéhovah
l'avait prédit.

sont en même temps des miracles de la toute-
puissance de Dieu à raison des circonstances
qui les accompagnent.



chap. VII, 14 vin, 19. Les trois1

premières plaies 1. L'eau changée en
sang. 2. Les grenouilles. 3. Les mous- 1

tiques. •
(

14 Jéhovah dit à Moïse "Le cœur de <
Pharaon ec endurci il refuse de laisser s

15 aller le peuple. Va vers Pharaondemain (
matin il sortira pour aller au bord de 1
l'eau, et tu te tiendras pour l'attendre i

sur la rive du fleuve. Tu prendras en
main le bâton qui a été changé en ser-

16 pent, et tu lui diras Jéhovah, Dieu des j
Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te
dire Laisse aller mon peuple, afin qu'il
me serve dans le désert Jusqu'à présent

17 tu n'as point écouté. Voici donc ce que
dit Jéhovah A ceci tu connaîtras queje
suis Jéhovah je vais frapper les eaux
du fleuve avec le bàton qui est dans ma
main, et elles seront changées en sang.

18 Les poissons qui sont dans le fleuve
mourront, le fleuve deviendra infect, et
les Egyptiens répugneront à boire de
l'eau du fleuve."

19 Jéhovah dit à Moïse Dis à Aaron
Prends ton bâton et étends ta main sur
les eaux de l'Egypte, sur ses rivières, sur
ses canaux, sur ses étangs et sur tousses
réservoirs. Elles deviendront du sang, et j
il y aura du sang dans tout le pays
d'Egypte, dans les vases de bois comme

20 dans les vasesde pierre." Moïse et Aaron
firent ce que Jéhovah avait ordonné.
Aaron, levant le bâton, frappa les eaux
qui étaient dans le fleuve, sous les yeux j
de Pharaon et de ses serviteurs, et tou-
tes les eaux du fleuve furent changées en

21 sang. Les poissons qui étaient dans le
fleuve moururent, le fleuve devint infect,
les Egyptiens ne pouvaient plus boire de
l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans

22 tout le pays d'Egypte. Mais les magi- j
ciens d'Egypte tirent la même chose par
leurs enchantements, et le cœur de Pha-
raon s'endurcit,et il n'écouta point Moïse
et Aaron, comme Jéhovah l'avait prédit.

23 Pharaon s'en retourna, et, étant entré
dans sa maison, il ne fit pas encoreatten-

24 tion à cela. Tous les Egyptiens creusè-
rent aux environs du fleuve pour trouver
de l'eau potable, car ils ne pouvaient
boire de l'eau du fleuve.

25 Il s'écoula sept jours, après que Jélio-
vah eut frappé le fleuve.

8 Jéhovah dit à Moïse "Va trouver
Pharaon, et tu lui diras Laisse aller

2 mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu

V III, 9. Donne-moi les ordres; d'autres, à
toi l'honneur de me dire, etc.; litt. glarijie-toi

efuses de le laisser aller, je vais frapper
lu fléau des grenouilles toute l'étendue
le ton pays. Le fleuve fourmillera de 3
grenouilles elles monteront et entreront
ians ta maison, dans ta chambre à cou-
der et sur ton lit, dans la maisonde tes
serviteurs et au milieu de ton peuple,
ians tes fours et dans tes pétrins sur 4
toi, sur ton peuple et sur tous tes servi-
teurs les grenouilles monteront."

Jéhovah dit à Moïse Dis à Aaron 5
Etends ta mairr avec ton bâton sur les
rivières, sur les canaux et sur lesétangs,
et fais monter les grenouilles sur le pays
d'Egypte." Aaron étendit sa main sur 6
les eaux de l'Egypte, et les grenouilles
montèrentet couvrirent le paysd'Egypte.
Mais les magiciens firent la même chose 7

par leurs enchantements ils firent mon-
ter les grenouilles sur le pays d'Egypte.

Pharaon appela Moïse et Aaron, et 8
leur dit "Priez Jéhovah afin qu'il éloi-
gne les grenouilles de moi et de mon peu-
ple, et je laisserai aller le peuple, pour
qu'il offre des sacrifices à Jéhovah."
Moïse dit à Pharaon "Donne-moi tes 9
ordres! Pour quand dois-je faire des priè-
res en ta faveur, en faveur de tes servi-
teurs et de ton peuple, afin que Jéhovah
éloigne les grenouilles de toi et de tes
maisons,de manière à ce qu'il n'en reste
plus que dans le fleuve?" "Pour de- to
main, répondit-il. Et Mrfïse dit "lien
sera ainsi, afin que tu saches que nul
n'est pareil à Jéhovah, notre Dieu. Les r 1
grenouilles se retireront de toi et de tes
maisons, de tes serviteurs et de ton peu-
ple il n'en restera que dans le fleuve."
Moïse et Aaron sortirent de chez Pha- 12

raon, et Moïse invoqua Jéhovah au sujet
des grenouilles dont il avait affligé Pha-
raon. Jéhovah fit selon la prière de 13
Moïse, et les grenouilles moururentdans
les maisons, dans les cours et dans les
champs. On en fit de nombreux mon- 14

leaux, et le pays en fut infecté. Mais 155
Pharaon, voyantqu'on respirait, endur-
cit son cœur, et il n'écouta point Moïse
et Aaron, comme Jéhovah l'avait prédit.

Jéhovah dit à Moïse "Dis à Aaron 16

Etends ton bâton et frappe la poussière
de la terre, et elle se changera en mous-
tiques dans tout le pays d'Egypte." Ils 17
firent ainsi; Aaron étendit sa main avec
son bâton et frappa la poussière de la
terre, et les moustiques furent sur les
hommes et sur les animaux. Toute la
poussière de la terre fut changée en

sur moi; V\i\g.î.re-moile montentoù je /rie-
rai, etc.



moustiques dans tout le pays d'Egypte. 3

18 Les magiciens firent la même chose par J
leurs enchantements, afin de produire c
des moustiques;mais ils ne le purent pas. c

Les moustiquesétaient sur les hommes et 1

ta sur les animaux. Et les magiciensdirent 1 1

A Pharaon C'est le doigt d'un dieu |
e

Et te cœur de Pharaon s'endurcit, et il
ne les écouta pas, comme Jéhovah l'avait 1
/redit. 1

chat, vin, 20 ix, 12. Quatrième |
plaie les scarabées. Cinquième plaie
la peste du bétail. Sixième plaie les

cpustules.

20 Jéhovah dit à Moïse Lève-toi de s
bon matin et présente-toi devant Pha- 1

raon, au moment où il sort pour aller au t
bord de l'eau. Tu lui diras Ainsi parle «
Jéhovah Laisse aller mon peuple afin 1]

21 qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller <

mon peuple, je vais envoyer des scara- <(
bées contre toi, contre tes serviteurs, <
contre ton peuple et contre tes maisons;
les maisons des Egyptiens en seront
remplies, ainsi que la terre qu'ils habi.

22 tent. Mais je distinguerai, ce jour-là, le
pays de Gessen, où mon peuple habite,
et là il n'y aura point de scarabées, afin
que tu saches que je suis Jéhovah au mi.

23 lieu de cette terre. J'établirai ainsi une
différence entre mon peuple et ton peu-
pie: c'est demain que ce signe aura lieu." ]

24 Jéhovah fit ainsi. Il vint une multitude:
de scarabées dans la maison de Pharaon j
et de ses serviteurs, et tout le pays 1
d'Egypte fut ravagé par les scarabées. l'

25 Pharaon appela Moïse et Aaron, et
leur dit Allez, offrez des sacrifices à 1

26 votre Dieu dans ce pays." Moïse répon-
dit Ii ne convient pas de faire ainsi,
car c'est un sacrifice pour les Egyptiens J
que les sacrificesque nous offrons à Jého-
vah; et si nous offrons, sous les yeux des
Egyptiens, des sacrifices qui sont pour
eux des sacrilèges, ne nous lapideront- j

27 ils pas? Nous irons à trois journées de
marche dans le désert pour offrir des sa-
crificesà Jéhovah, notre Dieu, selon qu'il

28 nous le dira. Pharaon dit Pour
moi, je-vous laisserai aller, pour offrir,
des sacrifices à Jéhovah, votre Dieu,
dans le désert; seulement ne vous éloi-
gnez pas trop dans votre marche. Faites

29 des prières pour moi." Moïse répondit
En sortantde chez toi, je prierai Jého-

vah, et demain les scarabées se retireront
de Pharaon, de ses serviteurs et de son
peuple. Mais que Pharaon ne trompe
plus, en ne permettant pas au peuple
d'aller offrir des sacrifices à Jéhovah

vloïse sortit de chez Pharaon et pria 30
[éhovah. Et Jéhovah fit selon la prière 31
le Moïse, et les scarabées s'éloignèrent
le Pharaon, de ses serviteurs et de son
jeuple; il n'en resta pas un seul Mais 32
Pharaon endurcit son cœur cette fois
sncore, et il ne laissa pas aller le peuple.

Jéhovah dit à Moïse "Va vers Pha- 9
•aon et dis-lui Ainsi parle Jéhovah, le
3ieu des Hébreux Laisse aller mon
îeuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses 2
le le laisser aller, et si tu le retiens en-
:ore, voici que la main de Jéhovah sera 3
sur tes troupeaux qui sont dans les
:hamps, sur les chevaux, sur les ânes,
sur les chameaux, sur les bœufs et sur
tes brebis te sera une peste très meur-
xière. Jéhovah fera une distinction 4
:ntre les troupeaux d'Israël et les trou-
peaux des Egyptiens, et il ne périra rien
ie tout ce qui appartient aux enfants
l'Israël." Jéhovah fixa le moment, en 5
disant Demain Jéhovah fera cela dans
le pays. Et Jéhovah fit ainsi dès le 6
lendemain. Tout le bétail dr>s Egyptiens
périt, et il ne mourut pas un.î bête des
troupeauxdes enfantsd'Israël. Pharaon 7
prit des informations, et pas une bête
des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais
le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne
laissa pas aller le peuple.

Jéhovah dit à Moïse et à Aaron 8
Prenez plein vos mains de cendre de

fournaise, et que Moïse la jette vers le
ciel sous les yeux de Pharaon; qu'elle 9
devienne une fine poussière sur tout le
pays d'Egypte, et qu'elle forme, dans
tout le pays d'Egypte, sur les hommes
et sur les animaux, des tumeurs bour-
geonnant en pustules." Ils prirent de la 10
cendre de fournaise et se présentèrent
devant Pharaon; Moïse la jeta vers le
ciel, et elle produisit sur les hommes et
sur les animaux des tumeurs bourgeon-
nant en pustules. Les magiciens ne pu- 1 1

rent se tenir devant Moïse à cause des
tumeurs, car les tumeurs étaient sur eux,
comme sur tous les Egyptiens. Et Jého- 12
vah endurcit le cœur de Pharaon, et
Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron,
comme Jéhovah l'avait dit à Moïse.

chap. îx, 13 x, 29. Septième plaie
la grêle. Huitième plaie les saute-
relles. Neuvième plaie les ténèbres.
Jéhovah dit à Moïse Lève- toi de 13

bon matin et présente-toi devant Pha-
raon tu lui diras Ainsi parle Jéhovah,
Dieu des Hébreux Laisse aller mon
peuple, afin qu'il me serve. Car, cette 14
fois, je vais déchainer tous mes fléaux



contre ton cœur, ainsi que sur tes servi-,
teurs et sur ton peuple, afin que tu
saches que nul n'est semblableà moi par

15 toute la terre. Si j'avais étendu ma main
et que je t'eusse frappé de la peste, toi
et ton peuple, tu aurais été effacé de la

16 terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin
que tu fasses éclater ma puissance, et
qu'oncélèbre mon nom par toute la terre.

17 Tu te mets encore comme une barrière j
devant mon peuple pour ne pas le laisser

18 aller Sache que, demain, à cette heure,
je ferai pleuvoir une grêle si forte, qu'il
n'y en a pas eu de semblable en Egypte
depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à

19 présent. Fais donc retirer sous des abris

ton bétail et tout ce que tu as dans les
champs; car tous les hommes et tous les
animaux qui se trouveront dans les
champs et qui ne rentreront pas, seront

20 frappés de la grêle et périront Ceux
des serviteurs de Pharaaon qui craigni-
rent la parole de Jéhovah firent retirer
dans leurs maisons leurs serviteurs et

21 leurs troupeaux. Mais ceux qui ne firent
pas attention à la parole de Jéhovah
laissèrent leurs serviteirs et leurs trou-
peaux dans les champs.

22 Jéhovahdit à Moïse Etendsta main
vers le ciel, afin qu'il tombe de la grêle
dans tout le pays d'Egyptesur les hom-
mes, sur les animaux et sur toutes les

23 herbes des champs." Moïse étendit son
bâton vers le ciel, et Jéhovah envoya le
tonnerre et la grêle, et le feu se précipi-
tait sur la terre. Jéhovah fit pleuvoir de

24 la grêle sur le pays d'Egypte. Il tomba
de la grêle et du feu mêlé à la grêle; elle
était si forte qu'il n'y en avait point eu
de semblabledans tout le pays d'Egypte,

'25 depuis qu'il forme une nation. La grêle
frappa, dans tout le pays d'Egypte, tout
ce qui était dans les champs, depuis les
hommes jusqu'aux animaux; elle frappa
aussi toutes les herbes des champs et

26 brisa tous les arbres des champs. Il n'y
eut que dans le pays de Gessen, où
étaient les enfants d'Israël, qu'il ne tom-
ba pas de grêle.

27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron,
et leur dit Cette fois, j'ai péché; c'est
Jéhovah qui est juste, et moi et mon peu-

28 pie qui sommes coupables. Priez Jého-

IX, 16. La Vulgate rend inexactement les
vers. 15-16 Car maintenant, étendant la
main, j\. frapperai de la peste toi et ton peu-
ple, et tu périrai de dessus la terre. Je t'ai
établi pour montrer en toi ma puissance, et
pour que m*n nom soit publié par toute la
terre.

19. En Egypte, les troupeaux sont au pâtit.

vah, pour qu'il n'y ait plus de tonnerre
et de grêle, et je vous laisserai aller et
l'on ne vous retiendra plus."

Moïse lui dit En sortant de la ville, 29
je lèverai mes mains vers Jéhovah, et le
tonnerre cessera, et il n'y aura plus de
grêle, afin que tu saches que la terre est
à Jéhovah. Mais je sais que toi et tes 30
serviteurs vous ne craindrez pas encore
Jéhovah Dieu." Le lin et l'orge avaient 31
été frappés, car l'orge était en épis et le
lin en fleurs; mais le fromentet l'épeau- 32
tre n'avaient pas été frappés, parce
qu'ils sont tardifs. Moïse quitta Pha- 33
raon et sortit de la ville: il leva ses mains
vers Jéhovah, et le tonnerre et la grêle
cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur
la terre. Pharaon, voyant que la pluie, 34
la grêle et le tonnerre avaient cessé,
continua de pécher, et il appesantit son 35
cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de
Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas
•iller les enfantsd'Israél, comme Jéhovah
l'avait annoncé par la bouche de Moïse.

Jéhovah dit à Moïse Va vers Pha- 10
raon, car j'ai appesanti son cœur et le
cœur de ses serviteurs, afin d'opérer au
milieu d'eux les signes que tu vas voir,
et afin que tu racontes a ton fils et au 2
fils de ton fils quellesgrandes choses j'ai
faites parmi les Egyptiens et quels si-
gnes j'ai opérés au milieu d'eux, et afin
que vous sachiez que je suis Jéhovah."
Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et 3
lui dirent Ainsi parle Jéhovah, le Dieu
des Hébreux Jusques à quand refuse-
ras-tu de t'humilier devant moi? Laisse
aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si 4
tu refuses de laisser aller mon peuple,
voici que je ferai venir demain des sau-
terelles dans toute l'étenduede ton pays.
Elles couvriront la face de la terre, et 5| l'on ne pourra plus voir la terre; elles
dévoreront le reste qui a échappé, ce quei vous a laissé la grêle, et tous les arbres
qui croissent dans vos champs; elles 6
rempliront tes maisons, les maisons de
tous tes serviteurs et celles de tous les
Egyptiens. Tes pères et les pères de tes
pères n'ont jamais vu pareille calamité
depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à
ce jour." Moïse se retira et sortit de chez
Pharaon.

rage de janvier à avril, époque où l'herbe est
abondante.

ai. Ne firent pas attention; litt., ne mirent
par leurcaurà la parole, etc.

X, 5. La /net, litt. /'««/(LXX Un âfkin)dt
la terre, expression poétique très ancienne et
propre au Pentateuque (vers. 15; Nombr. xx,
5 et 11).



7 Les serviteurs de Pharaon lui dirent {

•• Jusques à quand cet homme jera-t-il j
pour nous un piège? Laisse aller ces j
sïens, et qu'ils serventJéhovah leur Dieu.
Ne vois-tu pas encore que l'Egypte va à

S sa ruine? On fit revenir Moïse et Aa-
ron auprès de Pharaon, et il leur dit
••Allez, servez Jéhovah, votre Dieu. Qui

9 sont ceux qui doivent y aller? Moïse
répondit Nous irons avec nos enfants
et nos vieillards, avec nos fils et nos
filles, avec nos brebis et nos bœufs; car
nous avons une fête en l'honneur de Jé-

10 hovah." Pharaon leur dit Que Jého-
vah soit avec vous, comme je vais vous
laisser aller, vous et vos enfants! Prenez
£arde, car vous avez de mauvais des-

Il 1 soins Non, non; allez, vous les hommes,
et servez Jéhovah, puisque c'est là. ce
que vous demandez."Et on les chassa
de devant Pharaon.

12 Jéhovah dit à Moïse: "Etends ta j
main sur le pays d'Egypte pour y faire
venir les sauterelles; qu'elles montentsur
le pays d'Egypte; qu'ellesdévorent toute
l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a

13 laissé. Moïse étendit son bâton sur le
pays d'Egypte, et Jéhovah fit souffler
sur le pays un vent d'orient tout ce jour-
là et toute la nuit. Le matin venu, le
vent d'orient avait apporté les saute-

14 relles. Elles montèrent sur tout le pays
d'Egypte et se posèrent sur tout le terri-
toire de l'Egypte, en si grande quantité,
que jamais il n'y avait eu et qu'il n'y

1 aura jamais rien de semblable. Elles
couvrirent la face de, toute la terre, et la
terre en fut assombrie; elles dévorèrent
toute l'herbe de la terre et tous les fruits
des arbres, ce que la grêle avait laissé,
et il ne resta aucune verdureaux arbres
ni à l'herbe des champs dans tous le pays
d'Egypte.

16 Pharaon appela aussitôt Moïse et Aa-
ron, et leur dit J'ai péché contre Jé-

17 hovah, votre Dieu, et contre vous. Mais
pardonne mon péché encore cette fois
seulement, et priez Jéhovah, votre Dieu,
afin qu'il éloigne de moi au moins ce

18 fléau mortel." Moïse sortit de chez Pha-
19 raon et pria Jéhovah. Et Jéhovah fit

souffler un vent contraire, un vent d'oc-
cident très fort, qui emporta les saute-
relles et les poussa dans la mer Rouge;
ii n'en resta pas une seule dans toute

20 l'étendue de l'Egypte. Jéhovah en-
durcit le cœur de Pharaon, et Pharaon
ne laissa point aller les enfants d'Israël.

19. La mer Roiigt, litt. mer des algues ou
des joues.

31. Que la main puisse Us palper (LXX,

Jéhovah dit à Moïse Etends ta 21
main vers le ciel, et qu'il y ait des ténè-
bres sur le pays d'Egypte, si épaisses
que la main puisse les palper." Moïse 22
étendit sa main vers le ciel, et il y eut
d'épaisses ténèbres dans tout le pays
d'Egypte pendant trois jours. Pendant 23
as trois jours, ils ne se voyaient pas les
uns les autres, et nul ne se leva de la
place où il était; mais tous les enfants
d'Israël avaient de la lumière dans les
lieux qu'ils habitaient.

Pharaon appela Moïse [et Aaron], et 24
leur dit "Allez, servez Jéhovah. Vos
brebis et vos bœufs seuls resteront, et
vos petits enfants mêmes pourront aller
avec vous." Moïse répondit "Tu dois 25
mettre entre nos mains de quoi faire des
sacrifices et des holocaustes à Jéhovah,
notre Dieu. Nos troupeaux viendront 26
aussi avec nous il n'en restera pas un
ongle;car c'est d'eux que nous prendrons
de quoi servir Jéhovah, notre Dieu et
nous ne savons pas nous-mêmes, jusqu'à
ce que nous soyons arrivés la, quelles
victimes nous aurons à offrir à Jéhovah."

Jéhovah endurcit le cœur de Pharaon, 27
et Pharaon ne voulut pas les laisseraller.
Il dit à Moïse Sors de chez moi 28
Garde-toi de paraitre encore en ma pré-
sence, car le jour où tu paraîtras devant
moi, tu mourras." "Tu l'as dit, ré- 29
pondit Moïse, je ne paraîtrai plus devant
toi.
6° CHAP. xi xiii. Dixième

plaie. Institution de la Pàqne. Ordon-
nances diverses.

chap. xi. Annonce de la dixième
plaie.

Jéhovah dit à Moïse <: Je ferai venir
encore une seule plaie sur Pharaon et
i sur l'Egypte, et après cela, il vous lais-
sera partir d'ici; et lorsqu'il vous laissera
aller tout à fait, il vous chassera même

d'ici. Dis donc au peuple que chaque 2
homme demande à son voisin et chaque
femme à sa voisine des objets d'argentet
des objets d'or." Et Jéhovah fit trou- 3
ver faveur au peupleaux yeux des Egyp-
tiens Moïse lui-même était très considéré
dans le pays d'Egypte auprès des servi-

teurs de Pharaon et auprès du peuple.
Moïse dit "Ainsi parle Jéhovah Au 4

milieu de la nuit je passerai au travers
de l'Egypte et tout premier-né dans le 5
pays d Egypte mourra, depuis le pre-

Vulg.); ou bien, et qu'on tâtonne dans les ténè-
bres comp. Job, xii, 35.



mier-né de Pharaon assis sur son trône,
jusqu'au premier-né de la servante qui
est derrière la meule, et tout premier- né j

6 du bétail. Il s élèvera dans tout le pays
d'Egypteune grande clameur, telle qu'il
n'y en a point eu et qu'il n'y en aura

7plus de semblable. Mais parmi tous les
enfants d'Israël, personne, depuis les
hommes jusqu'aux animaux, pas même
un chien, ne remuera sa langue, afin que
vous sachiez quelle différence Jéhovah

8 fait entre l'Egypte et Israël. Alors tous
tes serviteurs qui sont ici descendront
vers moi et se prosternerontdevant moi,
en disant Sors, toi et tout le peuplequi
est à ta suite! Après quoi, je sortirai."
Et Moïse sortit de chez Pharaon en
grande colère.

9 Jéhovah dit à Moïse Pharaon ne
vous écoutera point, afin que mes prodi-
ges se multiplientdans le paysd'Egypte.

to Moïse et Aaron opérèrent tous ces prodi-
ges devant Pharaon, et Jéhovah endurcit
le cœur de Pharaon, et il ne laissa point
aller les enfants d'Israël hors de son
pays.
CHAP. xii. Institution de la Pâque.

Dixième plaie mort des premiers-nés.
Départ des Hébreux.

12 Jéhovah dit à Moïse et à Aaron dans
2 le pays d'Egypte "Que ce mois-ci soit

pour vous le commencement des mois il
sera pour vous le premier des mois de

3 l'année. Parlez à toute l'assemblée
d'Israël, et dites Le dixième jour de ce
mois, que chacun prenne un agneau par

4famille, un agneau par maison. Si la
maison est trop peu nombreuse pour un
agneau, on le prendra en commun avec
le voisin le plus proche, selon le nombre
des personnes, en comptant pour cet
agneau d'après ce que chacun peut man-

5 ger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle
âgé d'un an; vous prendrez, soit un

6 agneau, soit un chevreau. Vous le gar-
derez jusqu'au quatorzième jour de ce
mois, et toute l'assembléed'Iraël l'immo-

7 lera entre les deux soirs. On prendra de
son sang, et on en mettra sur les deux
montants et sur le linteau de la porte,

8 dans les maisons où on le mangera. On
en mangera la chair cette nuit-là; on la

XII, a. Ce Htois-ci, !e mois appelé alors abii
(c.-à-d. le mois des épis) et plus tard nisan;\ i
correspondaità peu près à notre avril.

6. Toute l'assemblée, etc. dans chaque fa
mille d'Israël, sans exception, on immoler;
l'agneau entre les deux soirs, dans l'intervall4
compris entre le coucher du soleil et la fin dl
crépuscule du soir (comp. Deut. xvi, 6); ou seloi

mangera rôtie au feu, avec des pains
sans levain et des herbes amères. Vous 9
n'en mangerez rien cru ou bouilli dans
l'eau, mais tout sera rôti au feu, tête,
jambes et entrailles. Vous n'en laisserez 10
rien jusqu'au matin, et s'il en reste quel-
que chose, vous le brûlerez. Vous le 11t
mangerez ainsi les reins ceints, les san-
dales aux pieds, et le bàton à la main, et
vous le mangerez à la hâte. C'est la Pà-
que de Jéhovah. Je passerai cette nuit- 12
là, par le pays~d'Egypte, et je frapperai
de mort tous les premiers-nés du pays
d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux
animaux, et j'exécuterai des jugements
sur tous les dieux de l'Egypte. Je suis
Jéhovah. Le sang sera un signeen votre t33
faveur sur les maisons où vous êtes je
verrai le sang et je passerai par dessus
vous, et il n'y aura point pour vous de
plaie meurtrière quand je frapperai le
pays d'Egypte. Vous conserverezle sou- 14
venir de ce jour, et vous le célébrerez
par une fête en l'honneur de Jéhovah;
vous le célébrerez de génération en gé-
nération c'est une institution perpé-
tuelle.

Pendant sept jours, vous mangerez 155
des pains sans levain; dès le premier
jour il n'y aura plus de levain dans vos

maisons car quiconquemangeradu pain
levé, du premier jour au septième, sera
retranché d'Israël Le premier jourvous 16

aurez une sainte assemblée, ainsi que le
septièmejour. On ne fera aucun travail

pendant ces jours-là; vous pourrez seule-
ment préparer la nourriture de chacun.
Vous observerez les azymes, car c'est en 177

1 ce jour même que j'ai fait sortir vos ar-
mées du pays d'Egypte. Vous observe-

rez ce jour de génération en génération
comme une institution perpétuelle. Le t8
premier mois, le quatorzième jour du
mois, au soir, vous mangerez des pains
sans levainjusqu'au soirdu vingt-unième
jour. Sept jours durant, il ne doit pas se 19
trouver de levain dans vos maisons, carquiconque mangera du pain levé sera
retranché-del'assemblée d'Israël, que ce
soit un étranger ou un indigène. Vous 20

ne mangerez point de pain levé; dans
toutes vos demeures, vous mangerez des
pains sans levain."

d'autres dans le temps qui s'écoule entre le dé-
clin du soleil et son coucher.

11. Le mot P Agiteexprime l'adlion de passer,
de passer outre ou par dessus, et par suite
dV/><i>x"<r(vers.12, n, 23, 27. Comp. I*. xxxi.s)-Il désigne tantôt l'agneau pascal, tantôt la celé.

bration -lu repas pascal, tantôt les
7 jours que

durait la fête des Azymes.



21 Moïse convoqua tous les anciens
d'Israël, et leur dit Choisissez et pre- <.

nez un agneau pour vos familles, et im- 1

22 ni'Mez la Pâque. Puis, prenant un bou-
quet d'hysope, vous le tremperez dans le
sang qui sera dans le Sassin, et voustou-
cherez avec ce sang le linteau et les deux
montants de la porte. Nul d'entre vous
ne sortira de sa maison jusqu'au matin.

2] Jéhovah traversera l'Egypte pour la
frapper, et en voyant le sang sur le lin-
teau et sur les deux montants, il passera
vos portes, et il ne permettra pas au
Destructeur d'entrer dans vos maisons

24 pour frapper. Vous observerezcet ordre
owime une institution pour vous et pour'

25 vos enfants à perpétuité. Lorsque vous
serez entrés dans le pays que Jéhovah
vous donnera, selon sa promesse, vous

26 observerez ce rite sacré. Et quand vos
enfants vous diront Quelle signification:

27 a pour vous ce rite sacré? vous répon-
drez C'est un sacrifice de Pàque en
l'honneur de Jéhovah, qui a passé par
dessus les maisons des enfants d'Israël
en Egypte, lorsqu'il frappa l'Egypte et,
sauva "nos maisons." Le peuple s inclina

2S et adora. Et les enfants d'Israël s'en
allèrent et firent ce que Jéhovah avait
ordonné à Moïse et à Aaron ainsi
tirent-ils.

29 Au milieu de la nuit, Jéhovah frappa
tous les premiers-nés dans le pays
d'Egypte, depuis le premier-né de Pha- j
raon assis sur son trône, jusqu'au pre-
mier-né du captif dans sa prison, et à j

30 tous les premiers-nésdes animaux. Plia-
raon se leva pendant la nuit, lui et tous
ses serviteurs, et tous les Egyptiens, et
une grande clameur retentit en Egypte,
car il n'y avait point de maison où il n'y

31 eût un mort Dans la nuit même, Pha-
raon appela Moise et Aaron, et leur dit

Levez- vous, sortez du milieu de mon
peuple, vous et les enfants d'Israël, et
allez servir Jéhovah, comme vous l'avez j

32 dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, j
comme vous l'avez demandé allez, et

33 bénissez-moi." LesEgyptiens pressaient
vivement le peuple, ayant hàte de le ren-
voyer du pays, car ils disaient "Nous

34 sommes tous morts!" Le peuple em- j
porta sa pâte avant qu'elle fût levée;
avant serré dans leurs manteaux les cor-
beilles qui la contenaient, ils les mirent
sur leurs épaules.

35 Les enfants d'Israëlavaient fait ce que
leur avait dit Moïse; ils avaient demandé
aux Egyptiens des objets d'argent, des

36 objets d'or et des vêtements. Et Jéhovah
avait fait trouver au peuple faveur aux

yeux desEgyptiens,qui accueillirent leur
demande. Et ils emportèrent les dépouil-
les des Egyptiens.

Les enfants d'Israël partirentde Ram- 37
ses pour Socoth, au nombre d'environ
six cent mille piétons, sans les enfants.
En outre, une grande multitude de gens 38
de toute sorte monta avec eux; ils avaient
aussi des troupeaux considérablesde bre-
bis et de bœufs. Ils cuisirent en galettes 39
non levées la pâte qu'ils avaient empor-
tée d'Egypte; car elle était sans levain,
parce qu'ils avaient été chassésd'Egypte
sans pouvoir tarder, ni prendre de pro-
visions avec eux.

Leséjourdesenfantsd'Israëlen Egypte 40
fut de quatre cent trente ans. Et au bout 41
de quatre cent trente ans, ce jour- là
même, toutes les armées de Jéhovah sor-
tirent du pays d'Egypte. La nuit où 42
Jéhovah conserva Israël en le faisant
sortir du pays d'Egypte, cette même
nuit sera une solennité en l'honneur de
Jéhovah, fidèlement observée par tous
les enfants d'Israël et par leurs descen-
dants.

Jéhovah dit à Moïse et à Aaron "Voici 43
une ordonnance au sujet de la Pàque
Aucun étrangern'en irangera. Tu cir- 44
conciras tout esclave acquis à prix d'ar-
gent, et il en mangera; mais le domici- 45
lié et le mercenaire n'en mangerontpoint.
On ne mangera la Pâque que dans la 46
maison; vous n'emporterez point de chair
hors de la maison, et vous ne briserez
aucun os. Toute l'assembléed'Israël fera 47
la Pàque. Si un étranger séjournant 48
chez toi veut faire la Pàque de Jéhovah,
tout mâle de sa maison devra être cir-
concis, et alors il s'approchera pour la
faire, et il sera comme l'indigène du pays;
mais aucun incirconcis n'en mangera.
Une même loi sera pour l'indigène et 49
pour l'étranger séjournant au milieu de

vous.
Tous les» enfants d'Israël firent ce que 50

1 Jéhovah avait ordonné à Moïse et à
Aaron; ainsi firent-ils: Et ce même jour, 51i Jéhovah fit sortir du pays d'Egypte les

t enfants d'Israël rangés par bandes.

CHAP. xnr. Ordonnance sur la con-
sécration des premiers-nés et sur les
pains sans levain. La colonne de nuée.

Jéhovah parla à Moïse, en disant :13
Consacre-moi tout premier-né, tout 2

premier-né parmi les enfants d'Israël,

XIII, 7. Tout prtmitr-ni, litt. quod aptrii
xmiuaM, comme traduit la Vulg. tant frttuiir
malt qui naîtra.



aussi bien des hommes que des animaux
il m'appartient.

3 Moïse dit au peuple Souvenez- vous
du jour où vous êtes sortis d'Egypte, de
la maison de serv itude car c'est par la
puissance de sa main que Jéhovah vous
en a fait sortir. On ne mangerapoint de

4 pain levé. Vous sortez aujourd'hui, dans
5 le mois des épis. Quand Jéhovah t'aura

fait entrer dans le pays des Chananéens,
des Héthéens, des Amorrhéens, des Hé-

véens et des Jébuséens, qu'il a juré à tes
pères de te donner, pays où coulent le
lait et le miel, tu observeras ce rite dans

6 ce même mois. Pendant sept jours, tu
mangeras des pains sans levain, et le
septieme jour il y aura une fête en l'hon-

7 neur de Jéhovah. On mangerades pains
sans levain pendant les sept jours; on ne
verra chez toi ni pain levé, ni levain,

8 dans toute l'étendue de ton pays. Tu
diras alors à ton fils C'est ei mémoire
de ce que Jéhovah a fait pour moi, lors-

9 que je suis.sorti d'Egypte. Ce sera pour
toi comme un signe sur ta main et comme
un souvenir entre tes yeux, afin que la
loi de Jéhovah soit dans ta bouche; car
c'est par sa main puissante que Jéhovah

to t'a fait sortir d'Egypte. Tu observeras
cette ordonnance au temps fixé, d'année
en année.

1 r Quand Jéhovah t'aura fait entrer dans
le pays des Chananéens, comme il l'a
juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura

12 donné, tu consacreras à Jéhovah tout
premier-né, même le premier-né de tes
animaux les mâles appartiennent à

13 Jéhovah. Tu rachèteras avec un agneau
tout premier-né de l'âne, et, si tu ne le
rachetes pas, tu lui briseras la nuque.
Tu rachèteras aussi tout premier-né de

14 l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton
fils t'interrogeraun jour, en disant Que
signifie cela? tu lui répondras Par sa
main puissante Jéhovah nous a fait sor-
tir d'Egypte, de la maison de servitude.

15 Comme Pharaon s'obstinait à ne point
nous laisser aller, Jéhovah fit mourir tous
les premiers-nés dans le pays d'Egyte,
depuis les premiers-nés des hommes jus-
qu'aux premiers-nés des animaux. Voilà
pourquoi j'offre en sacrifice à Jéhovah
tout mâle premier-né des animaux, et je

16 rachète tout premier-né de mes fils. Ce
sera comme un signe sur ta main et
comme un bandeau entre tes yeux; car

16. Comme un tiçm comp. vers. 9; comme
indique le sens figurede ces paroles Dieu n'or-
donne fias aux Hébreux,comme le croyaient les I

Talir.uûistes (d'où l'u«a,je des lefihillim,ou phy-
laétères, Matth. xxiii, 5), de se mtttre un signe

c'est par la puissance de sa main que
Jéhovah nous a fait sortir d'Egypte."

LorsquePh.iraon laissa aller le peuple, 17
Dieu ne le conduisit point par le chemin
du pays des Philistins, quoique le plus
court; car Dieu dit Le peuple pour-
rait se repentir en voyant la guerre, et
retourneren Egypte." Mais Dieu fit faire 18

au peuple un détour par le chemin du
désert, vers la mer Rouge. Les enfants
d'Israël montèreut en bon ordre hors du
pays d'Egypte. Moïse prit avec lui les 19
os de Joseph; car Joseph avait fait jurer
les enfants d'Israël, en disant Dieu
vous visitera, et vous emporterez avec
vous mes os loin d'ici."

Etant partis de Socoth, ils campèrent 20
à Etham, à l'extrémité du désert. Jého- 21
vah allait devant eux, le jour dans une
colonne de nuée, pour les guider dans
leur chemin, et la nuit dans une colonne
de feu pour les éclairer, afin qu'ils pus-
sent marcher de jour comme de nuit. Sa 22
colonne de nuée ne se retira point de.
devant le peuple pendant le jour ni la
colonne de feu pendant la nuit.

7° Passage Je la mer Rouge.

chap. Xtv. Poursuite de Pharaon.
Passage de la mer Rouge.

Jéhovah parla à Moïse, en, disant 14
"Parle aux enfants d'Israël; qu'ils 2
changent de direction et qu'ils viennent
camper devant Phihahiroth, entre Mag-
dalum et la mer, vis-à-visde Beelséphon;
vous camperez en face de ce lieu, près de
lamer. Pharaondira des enfants d'Israël: 3
Ils sont égarésdans le pays; le désert les
tient enfermés. Et j'endurcirai le cœur 4
de Pharaon, et il les poursuivra;je ferai
éclater ma gloire dans Pharaon et dans
toute son armée, et les Egyptiens sau-
ront que je suis Jéhovah. Et les enfants
d'Israël firent ainsi.

On annonça au roi d'Egypte que le 5
peuple avait pris la fuite. Alors le cœur
de Pharaon et celui de ses serviteurs fu-
rent changés à l'égard du peuple; ils di-
rent Qu'avons-nousfait de laisser aller
Israël et de nous priverde ses services?"
Et Pharaon fit atteler son char, et il prit 6

son peuple avec lui. i! prit six cents 7
charsd'élite.ettous les chars de l'Egypte,
et des chefs pour les commander tous.
Jéhovah endurcit le cœur de Pharaon, 8

réel soit aux mains soit au front c'est la con-
sécration à Dieu des premiers-nés qui sera le
mémorial de la délivrance d'Egypte. Comp.
Prov. iii, 3.



roi d'Egypte, et Pharaon poursuivit les
enfants d'Israël, qui étaient sortis par n

9une main élevée. Les Egyptiens les 1il
poursuivirent donc et les atteignirent

n
comme ils étaient campés près de la mer; d

tous les chevaux des chars de Pharaon, r
ses cavaliers et son armée les atteigni- ee
rent près de Phihahroth, vis-à-vis de dd
Beelsephon. p

10 Pharaon approchait. Les enfants d'Is- I
raël ayant levé les yeux, virent les Egyp- t
tiens en marche derrière eux et les en- .2

fantsd'Israël,saisisd'unegrandefrayeur, c
11 poussèrent des cris vers Jéhovah. Ils di- c

rent à Moïse N'yavait-il donc pas des
sépulcres en Egypte, que tu nous aies 1

menés mourir au désert? Que nous as-tu g
fait, en nous faisant sortir d'Egypte? `

12 N'est-ce pas là ce que nous te disions en c
Egypte Laisse-nous servir les Egyp-
tiens, car il vaut mieux pour nous servir 5

les Egyptiensque de mourir au désert?" j 1

13 Moïse répondit au peuple "N'ayez (c
point de crainte, restez en place, et re- i
gardez ie salut que Jéhovah va vous ac- <
corder en ce jour; car les Egyptiens que I

vous voyez aujourd'hui, vous ne les rêver- 1

14 rez jamais. Jéhovah combattra pour
vous. et vous vous tiendrez tranquilles."

I 15 Jéhovah dit à Moïse: "Pourquoi cries- j
tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de i

16 se mettre en marche. Toi, lève ton bà- 1
I ton, étends ta main sur la mer, et divise-

la, afin que les enfants d'Israël passent

I 17 au milieu à sec. Et moi, je vais endurcir
I le cœur des Egyptiens pour qu'ils y en-
I trent après eux, et je ferai éclater ma j
I gloire dans Pharaon et dans toute son 1

I 18 armée, ses chars et ses cavaliers. Et les
I Egyptiens sauront que je suis Jéhovah,
I quand Pharaon,ses charset ses cavaliers
I auront fait éclater ma gloire.

I 19 L'ange de Dieu qui marchait devant
I le camp d'Israël passa derrière eux, et la
I colonne de nuée qui les précédait, partit

20 et se tint derrièreeux. Elle vint se met-
I tre entre le camp des Egyptiens et le
I camp d'Israël, et cette nuée était téné-
I breuse tun côté, et de Vautre elle éclai-
I rait la nuit; et les deux camps n'appro-
I chèrent point l'un de l'autre pendant
I toute la nuit.

XIV, 35. Qui h avançaient, etc.; Ht t., et
V Egyptien le (les) faisait avancer avtc difi-
culU. Vulg., ils furent entraînésau fond de la
nur.

y. S. Paul (I Cor. x, 1), et les Pères à sa
suite, voient dans le passage de la mer Rouge

I une image du baptême, d'où le chrétien sort
I affranchi de la servitudedu démon et du péché.
I XV. Le vers. t expose le sujet, savoir la puis-
I tance de Jéhovah manifestée par l'anéantisse-

Moïse ayant étendu sa main sur la 2t
mer, Jéhovah refoula la mer par un vent
impétueux d'orient qui souffla toute la
nuit et mit la mer à sec, et les eaux se
divisèrent Les enfants d'Israël entré- 22
rent au milieu de la mer à sec, et les
eaux formaient pour eux une muraille à
droit.. et à gauche. Les Egyptiens les 23
pour ;uivirent, et tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses cavaliers, en-
trer» nt à leur suite au milieu de la mer.
A lr» veille du matin, Jéhovah, dans la 24
colonne de feu et de fumée, regarda le
camp des Egyptiens, et y jeta l'épou-
vante. Il fit tomber les roues hors de 25
leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à
grand'peine. LesEgyptiensdirent alors

Fuyons devant Israël, car Jéhov2h
1 combat pour lui contre les Egyptiens."

Jéhovah dit à Moïse "Etends ta main 26
sur la mer, et les eaux reviendront sur
lesEgyptiens,sur leurs charset sur leurs
cavaliers." Moïse étendit sa main sur la 27
mer, et, au point du jour, la mer reprit

i sa place habituelle les Egyptiens en
fuyant la rencontrèrent, et Jehovah cul-
buta les Egyptiens au milieu de la mer.Les eaux, en revenant, couvrirent les 28
chars, les cavaliers et toute l'armée de
Pharaon qui étaient entrés dans la mer

i à la suite des enfants d'Israël, et il n'en
échappa pas un seul. Mais les enfants 29
d, Israël avaient marché à sec au milieu

I de la mer, les eaux ayant formé pour eux
une muraille à droite et L gauche.

En ce jour-là, Jéhovah délivra Israël 30| de la main des Egyptiens, et Israël vit
leurs cadavres sur le rivage de la mer.

Israël vit la main puissante que Jého- 31
vah avait montrée à l'égard des Egyp-
tiens et le peuple craignit Jéhovah, et il

crut à Jéhovah et à Moïse, son serviteur.

CHAP. xv. 1 21. Cantique de la
délivrance.

Alors Moïse et les enfants d'Israël 15
chantèrent ce cantique à Jéhovah; ils
dirent

Je chanterai à Jéhovah, car il a fait éclater sa
gloire

Il a précipité dans la mer cheval et cavalier.

ment des ennemis d'Israël. Puis ce sujet est dé-
veloppédans trois strophes(vers.2-5,6-10,11-18)
où reviennent à peu près les mêmes pensées; la
troisième strcfphe ouvre une perspective prophé-
tique sur les glorieuses desunées d'Israël dans
le pays de Chanaan.

Jt chanterai (Vulg., chantons) ce verset
forme le refiain du cantique, répété après cha-
que strophe, peut-être après chaque verset
(vers. aiX



t Jéhovah est ma force et l'objet de mes chants;
C'est lui qui m'a sauvé;
C'est lui qui est mon Dieu je le célébrerai;
Le Dieu de mon père je l'exalterai.

3 Jer.tvahest un vaillant guerrier;
Jéhovah est .on nom.

4 Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et
«on armée;

L'élite de ses capitaines a été engloutie dans la
mer Rouge.

5 Les flots les couvrent;
Ils sont descendus au fond des eaux commeune

pierre.

6 Ta droite, ô Jéhovah,s'est signalée par sa force; Ii

Ta droite, ô Jéhovah, a écrasé l'ennemi.
7 Dans la plénitudede tA majesté,j',

Tu renverses tes adversaires;
Tu déchaînes ta colère
Elle les consume comme du chaume.

8 Au souffle de tes narines, les eaux sesont amon-'
celées,

Les flots se sont dressés comme une muraille,
Les vagues se sont durcie-; au sein de la mer.

9 L'ennemi disait "Je les poursuivrai, je les
atteindrai

Je partagerai les dépouilles,
Ma vengeance sera assouvie.
Je tirerai l'épée, ma main les exterminera,"

io Tu as soufflé de ton haleineI:
La mer les a couverts,
Ils se sont enfoncéscomme du plomb
Dans les vastes eaux.

it Qui est comme toi parmi les dieu*, û Jéhovah?
Qui est comme toi auguste en sainteté,
Redoutableà la louange mtme,
Opérant des prodiges?

13 Tu as étendu ta droite
La terre les a engloutis.

ISRAËL CONSACRÉ PEUPLE DE DIEU [CH. XV,
22 XL}|

[0 Voyage des Hébreux de la nier I

chap. xv, 22 xvn, 7. De Mara à
Elim. Désert de Sin les cailles et la

manne. Raphidim.

22 Moïse fit partir Israël de la mer Rouge.
Ils s'avancèrent vers le désert de Sur, et
marchèrent trois jours dans ce désert

23 sans trouverd'eau. Ils arrivèrent à Ma-
ra, mais ils ne purent boire l'eau de
Mara, parce qu'elle était amère. C'est

24 pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le
peuplemurmuracontre Moïse, en disant

25 Que boirons-nous? Moïse cria à Jé-
hovah, qui lui indiqua un bois; il le jeta
dans l'eau, et l'eau devint douce. Là
Jéhovah donna au peuple un statutet un

26 droit et il le mit à l'épreuve.Il dit Si
tu écoutes la voix de Jéhovah ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si
tu prêtes l'oreille à ses commandements

Par ta grâce tu conduis ce peuple 13
I

Que tu as délivré; I
Par ta puissance tu le diriges I
Vers ta demeuresainte. I

Les peuples l'ont appris, ils tremblent; 14
I

La terreur s'empare des Philistins; I
Déjà les princes d'Edom sont dans l'épouvante; .15

I
L'angoisse s'empare des forts de Moab; I
Tous les habitants de Chana^n ont perdu cou- I

rage. I
La terreur et la détresse tomberont sur eux; 16 I
Par la force de ton bras I
Il, deviendrontimmobiles comme une pierre, I

Jusqu'à ce que ton peuple ait passé, ô Jéhovah, I

j usqu'â ce qu'il ait pass<é, I
Le peuple que tu t'es acquis. I
Tu les amèneras et les établiras sur la montagne 17 I

de ton héritage, I
Au tien dont tu a» fait ta demeure. ô Jéhovah, I

Au sanctuaire,Seigneur,que tes mainsont pré- I

paré. I
Jéhovah règnera à jamais et toujours1 iS I

Car les chevaux de Pharaon, ses chars 19
I

et ses cavaliers sont entrés dans la mer, I

et Jéhovah a ramené sur sux les eaux de
la mer; mais les enfants d'Israël ont I

marché à sec au milieu de la mer.
Marie, la prophétesse, sceur d'Aaron, 20

prit à la main un tambourin, et toutes I

les femmes vinrent à sa suite avec des
tambourins et en dansant. Marie répon- 21
dait aux enfants d'Israël

Chantez Jéhovah, car il a fc.it éclater sa gloire
I. a précipité dans la mer cheval et cavalier.

SECONDE PARTIE.

Rouge au Sinài.1 et si tu observes toutes ses lois, je ne I
mettrai sur toi aucune des maladiesdont I
j'ai frappé les Egyptiens; car je suis I
Jéhovah qui te guérit." I

Ils arrivèrent à Elim, où il y avait 27 1
douze sources d'eau et soixante-dix pal- I
miers; et ils campèrent là, près de l'eau. I

Ils partirent d'Elim, et toute l'as- 16 I
semblée des enfants d'Israël arriva au I
désert de Sin, qui est entre Elim et le I
Sinaï, le quinzième jour du second mois I
après leur sortie du pays d'Egypte. Et 1 1
toute l'assemblée des enfants d'Israël I
murmuradans le désert contre Moise et I
Aaron. Les enfantsd'Israël leur dirent 3 1

Que nesommes-nousmorts par la main I
deJéhovah dans lepaysd'Egypte,quand I
nous étionsassis devant les pots de viande I
et que nous mangions du pain à satiété? I
Car vous nous avez amenés dans ce dé- 1
sert pour faire mourirde faim toute cette I
multitude." I



4 Jéhovah dit à Moïse Je vais faire
pleuvoir pour vous du pain du haut du
ciel. Le peuple sortira et en ramassera
jourpar jour la provisionnécessaire, afin
que je le mette à l'épreuve,pour voir s'il j

5 marchera, ou non, dans ma loi. Le j
sixième jour, ils prépareront ce qu'ils
auront rapporté, et il y en aura le double
de ce qu'ils en ramassentchaque jour."

6 Moïse et Aaron dirent à tous les en-
fants d'Israël Ce soir vous reconnai-
trez que e'est Jéhovah qui vous a .fait

7 sortird'Egypte; et au matin vous verrez
la gloire de Jéhovah, car il a entendu
vos murmures qui sont contre Jéhovah;
nous, que sommes-nous, pour que vous

S murmuriez contre nous?" Moïse dit:
Ce sera quand Jéhovah vous donnera

ce soir de la viande à manger, et au ma-
tin du pain à satiété; car Jéhovah a en-
tendu ce que vous murmuriez contre lui.
Nous, que -sommes-nous? Ce n'est pas
contre nous que sont vos murmures,
c'est contre Jéhovah."

9 Moïse dit à Aaron "Dis à toute l'as-
semblée des enfants d'Israël Approch sz-
vous devant Jéhovah, car il a ente ..idu

to vos murmures." Pendant qu'Aaron par-
lait à toute rassemblée des enfants d'Is-
raël, et que ceux-ci se tournaient ci côté
du désert, voici que la gloire de .7-. hovah

11 apparut dans la nuée. Alors J&arahdit
12 à Moïse J'ai entendu les murmures

des enfants d'Israël. Dis-leur Entre tes
deux soirs vous mangerez de la viande,
et au matin vous vous rassasierez de
pain, et vous saurez que je suis Jéhovah,
votre Dieu."

13 Le soir, on vit monter des cailles, qui
couvrirent le camp, et le matin il y avait
une couche de rosée autour du camp.

[4 Quand cette rosée fut dissipée, on aper-
çut à la surface du désert quelque chose
de menu comme des grains, pareil au

15 givre sur le soi. Les enfants d'Israël le
virent, et ils se dirent les uns aux autres
"Qu'est-ce que cela?" car ils ne sa-
v aient pas ce que c'était Moïse leur ditL C'est le pain que Jéhovah vous donne

XVI, 10. A/rut sous la forme d'unevive
lumière, rayonnement de la gloiredivine.Comp.
Lév. x, a.

14. Connu* des grains LXX, commis la co~ri* mire blanckt. Le mot hébreu ne se retrouve
pas ailleurs; ilpa rait signifier arrondi; selon
d'autres,coagulé, figé(par opposition à la rosée
liquide). La Vulg. rend ce verset, lorsqu'elle(la
rosée)tut couvert la surface de la terre, il af-
parut dans ledésert quelque chose de menu et
comme iilé «m Mortier, etc.

'5- On' est-ce gue cela, en hebr. mm (pour
tiittk) hou d'oà le mot manne pour signifier la
chose.

pour nourriture. Voici ce que Jéhovah 16
a ordonné Que chacun de vous en ra-
masse ce qu'il faut pour sa nourriture,j un gomor par tête, suivant le nombre

des personnes; chacun en prendra pour
ceux qui sont dans sa tente."

Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils .17
recueillirent les uns plus, les autres
moins. On mesuraitensuite avec le go- 18
mor, et celui qui en avait ramassé beau-
coup n'avait rien de trop, et celui qui en
avait peu n'en manquait pas chacun en
avait recueilli ce qu'il fallait pour sa
nourriture. Moïse leur dit Que per- 19
sonnen'en laissejusqu'au lendemain ma-
tin." Ils n'écoutèrent pas Moïse, et plu- 20
sieurs d'entre eux en gardèrent jusqu'au
matin; mais. il s'y mit des vers et tout
deviat infect. Moïsefut irrité contre eux.
Tous les matins, ils ramassaient de la 21
manne, chacun selon sa consommation,
et quand le soleil faisait sentir ses ar-
deurs, le reste se liquéfiait.

Le sixième jour, ils ramassèrent use 22
quantité double de nourriture, deux go-
mors pour chacun. Tous les principaux
du peuple vinrent en informer Moïse,
qui leur dit C'est ce que Jéhovah a 23
ordonné. Demain est un sabbat, un jour
de repos consacré à Jéhovah faitescuire
au four ce que vous avez à faire cuire,
faites bouillir ce que vous avez à faire
bouillir, et tout ce qui restera, mettez-le
en réserve pour le lendemainmatin." Ds 24
mirent donc l'excédant en réserve jus-
qu'au matin, comme Moïse l'avait or-
donné, et il ne devint point infect, et les
vers ne s'y mirent point. Moïse dit 25

Mangez-le aujourd'hui, car c'est le
jour du sabbat en l'honneurde Jéhovah;
aujourd'hui vous n'en trouveriez point
dans la campagne. Vous en recueillerez 26
pendant six jours; mais le septième jour,
qui est le sabbat, il n'y en aura point

Le septième jour, quelques-uns du 27
peuple sortirent pour en ramasser, mais
ils n'en trouvèrent pas. Alors Jéhovah 28
dit à Moïse Jusques à quand refuse-
rez-vousd'observermes commandements

16. Le gomor (hébr. orner, avec un min ini-
tial) dont il est parlé à propos de la manne, ne
doit pas Sue coafondu avec le chômer, grande
mesure de capacité pour les choses sèches, et
contenant 10 hatk ou cor. Ce mot désigne pro-
bablement, non une mesure proprement aile,
mais le vase en terre, la crucÂe, qui se trouve
dans toutes les maisons des Orientaux,et qu'ils
emportent avec eux dans leurs voyages pour
puiser de l'eau aux fontaines et aux rivières
qu'ils rencontrent. Ces cruches pouvaient jus-
qu'à un certain point servir de mesure. Moise
dira plus loin qu'elles contenaient la. dixième
partie d'un ^Mii, ouéjàa, c-a-d. environ 3 titres.



29 et mes lois? Voyez c'est parce que Jé.
hovah vous a donné le sabbat qu'il vous
donne, le sixième jour, du pain pour
deux jours. Que chacun reste à sa place,
et que nul ne sorte le septième jour du

30 lieu où il est." Et le peuple se reposa le
septième jour.

311 La maisond'Israël donna à cette nour-
riture le nomde manne. Elle ressemblait à
de la graine de coriandre;elle était blan- j
che et avait le goût d'un gâteau de miel.

32 Moïse dit "Voici ce que Jéhovah a
ordonné Emplis de manne un gomor,
pour la conserver pour vos descendants,
afin qu'ils voient le pain dont je vous ai
nourris dans le désert, lorsqueje vous ai

33 fait sertir du pays d'Egypte." Et Moïse
dit à Aaron Prends un vase, mets-y de
la manne plein un gomor, et dépose-le
devant Jéhovah, afin qu'il soit conservéé

34 pour vos descendants." Comme Jéhovah
l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa
devant le Témoignage, atin qu'il fût con-
servé.

35 Les enfants d'Israël ont mangé la
manne pendant quarante ans, jusqu'à
leur arrivée dans un pays habité; ils ont
mangé la mannejusqu'à leur arrivée aux
frontières du pays de Chanaan.

36 Le gomor est la dixième partie de
l'épha.

17 Toute l'assemblée des enfants d'Is-
raël partit du désert de Sin, selon les

marches que Jéhovah iui ordonnait, et
ils campèrent à Raphidim, où le peuplene

2 trouva point d'eau à boire. Alors le peu-
ple chercha querelle à Moïse, en disant

Donnez-nous de l'eau à boire." Moïse
leur répondit Pourquoi me cherchez-
vous querelle? Pourquoi tentez-vous Jé-

3 hovah ?" Mais le peuple, pressé par la
soif, murmurait contre Moïse; il disait

Pourquoi nous as-tu fait monter hors
d'Egypte pour nous faire mourir de soif
avec nos enfants et nos troupeaux?"

4 Moïse cria vers Jéhovah, en disant
Qae ferai-je pour ce peuple? Encore

5un peu, et ils me lapideront Jéhovah
dit à Moïse Passe devant le peuple et
prends avec toi des anciens d'Israël;
prends aussi dans ta main ton bâton
avec lequel tu as frappé le fleuve, et va.

6 Voici que je me tiendrai devant toi sur
le rocher qui est en Horeb; tu frapperas
le rocher, et il en sortira de l'eau, et le
peupleboira." Moïse fit ainsi en présence

7 des anciens d'Israël Et il donna à ce

33 sv. Un vate, une cruche. LXX mut urned'or, peut-être d'aprts une trad*.cion, suivie
aussi r«r Hébr. ix, 4.

XVII, 9. Jouté, fils de Nun, prince de la tribu

lieu le nom de Massah et Méribah, parce
que les enfants d'Israël avaientcontesté,
et parce qu'ils avaient tenté Jéhovah en
disant "Jéhovah est-il au milieu de
nous, ou non ?

2° CHAP. XVII, 8 XVIH. Vicloire
sur Anialec. Visite dejéthro à Moïse.
Amalec vint attaquer Israël à Raphi- 3

dim. Et Moïse dit à Josué Choisis- 9
nous des hommes, et va combattre Ama-
lec demain je me tiendrai sur le sommet
de la colline, le bàton de Dieu dans ma
main." Josué fit ce que lui avait dit ro
Moïse, il combattit Amalec; or Moïse,
Aaron et Hur étaient montés au sommet
de ia colline. Lorsque Moïse tenait sa 11I
main levée, Israël avait l'avantage, et
lorsqu'il laissait tomber sa main, Ama-
lec était le plus fort. Comme les mains 12
de Moïse étaient fatiguées, ils prirent
une pierre, qu'ils placèrent sous lui, et il
s'assit dessus; en même temps Aaron et
Hur soutenaient ses mains, l'un d'un
côté, l'autre de l'autre; ainsi ses mains
ne fléchirent pas jusqu'au coucher du
soleil; et Josué défit Amalec et son peu- 13
pie à la pointe de l'épée.

Jéhovah dit à Mcïse Ecris cela en 14
souvenir dans le livre, et déclare à Josué
que j'effacerai la mémoire d'Amalec de
dessous le ciel." Moïse construisit un t5
autel,et le nommaJéhovah-Nessi[Jéhovah
est ma bannière], et il'dit Puisqu'on 16

a levé la main contre le trône de Jého-
vah, Jéhovah est en guerre contre Ama-
lec d'âge en âge."

Jéthro, prêtre de Madian, beau-père 1 g
de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait
fait en faveur de Moïse et d'Israël, son
peuple que Jéhovah avait fait sortir
Israël d'Egypte. Jéthro, beau-père de 2
Moïse, prit Séphora, femme de Moïse,
que celui-ci lui avait renvoyée, et les 3deux fils de Séphora, dont l'un se nom-
mait Gersam, parce que Moïse avait dit
"Je suis un étranger sur une terre
étrangère" et l'autres'appelait Eliézer, 4
parce qu'il avait dit Le Dieu de mon
père m'a secouru, et U m'a délivré de
l'épée de Pharaon." Jéthro, beau-pèrede 5
Moïse, avec les fils et la femmede Moïse,
vint donc vers lui au désert ou fl cam-
pait, à la montagne de Dieu. Il fit dire 6
à Moïse Moi, ton beau-père Jéthro,
je viens vers toi, ainsi que ta femme et
sa deux fils avec elle."

d'Ephraîra, s'appela d'abord Osét (Nombr.
xîii, 8). C'est peul-éire à la suite de sa viâoire
sur les Amalécites que son nom fut changéen
celui deJatH-é, c.-a-d. Jékovak ett salut.



7 Moïse sortit au-devant de son beau- c
pi.ire, et s'étant prosterné, il le baisa; puis n
ils s informèrent réciproquement de leur p
santé, et ils entrèrent dans la tente de t

8 Moïse. Moïse raconta à son beau-père n
tout ce que Jéhovah avait fait à Pharaon 1;

et aux Egyptiensà cause d'Israël, toutes t
les souffrances qui leur étaientsurvenues t,

en chemin, et comment Jéhovah les en p
9 avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout

le bien que Jéhovah a\ ait fait à Israël, et e
Je ce qu il l'avait délivré de la mai»?, des ss

to Egyptiens. "Béni soit Jéhovah, dit-il, e
qui vous a délivrés de !a main des Egyp- ci

tiens et de la main de Pharaon, et qui a c
délivré le peuple de la main des Egyp- 1j

11 1 liens Je sais maintenant que Jéhovah {

e^r plus grand que tous les dieux, car il i£
s'est montré grand alors que les Egyp- 11

12 tiens opprimaient Israël." Jéthro, beau-
père de Moïse, offrit ensuite à Dieu un J

holocauste et des sacrifices. Aaron et
tous les anciens d'Israël vinrent prendre <l
partau repas,avec le beau-père de Moïse,
en présencede Dieu.

13 Le lendemain, Moïse s'assit pour juger (

le peuple, et le peuple se tint devant lui
14 depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-

père de Moïse, voyant tout ce qu'il fai- s
sait pour le peuple, dit Que fais-tu là |<
pour ces gens? Pourquoi sièges-tu seul, J
et tout ce monde se tient-il devant toi

15 depuis le matin jusqu'au soir?" Moïse t
répondit à son beau-père C'est que j 1t
le peuple vient à moi pourconsulterDieu.

16 Quand ils ont quelque affaire, ils vien- 1

nent à moi je prononce entre eux, ens
faisant connaître les ordres de Dieu et <

17 ses lois." Le beau-père de Moïse lui dit j
18 Ce que tu fais n'est pas bien. Tu suc-

cumberas certainement, toi et le peuple
qui est avec toi; car la tâche est au-des- j
sus de tes forces, et tu ne saurais y surtire j

19 seul. Ecoute donc -ma voix je vais te
donner un conseil, et que Dieu soit avec i
toi Toi, sois le représentant du peuple
auprès de Dieu, et porte les affaires de-

20 vant Dieu. Apprends-leur les ordonnan-
ceset les lois,et fais-leurconnaitre la voie
qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent

21 faire. Mais choisis parmi tout le peuple j
des hommes capables et craignantDieu,
des hommes intègres, ennemis de la cu-
pidité, et établis-les sur le peuple comme
chefs de milliers, chefs de centaines,

XIX, 6. Un roriiHtne d* frtlr*sÇVu\f., rt-
gnuin iacerdotale), tin peuple dont Jéhovah
s-ra te roi et dont tous les membres seront prê-trt- le roiseront tou!lles membres seront à ce
tres, c.-à-d. seront consacrés à Jéhovah et, à cetitre, auront le droit de s'approcherde lui pourl'a lorer et le servir. Les LXX traduisent, nit

hefs de cinquantaines et chefs de dizai
tes. Ils jugeront le peuple en tout temps, 22
lorteront devant toi les atfaires impor-
antes, et décideront eux-mêmesdans les
noindres. Allège ainsi ta charge, et qu'ils
a portent avec toi. Si tu fais cela, et que 23
)ieu te donne des ordres, tu pourras y
enir et tout ce peuple aussi viendra en
>aix en son lieu.

Moïse écouta la voix de son beau-père 24
t fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choi- 25
it dans tout Israël des hommes capables,
t il les préposa au peuple comme chefs
le millie: s, chefs de centaines, chefs de
inquantaines et chefs de dizaines. Ils 26
ugeaient le peuple en tout temps; ils
)ortaient devant Moïse toutes les affaires
graves, et décidaient eux-mêmes toutes
es petites.

Moïse prit congé de son beau-père, et 27
féthro s'en retourna dans sun pays.

\° chap. xix xxiv, 1 1. Alliance
de Jéhovah avec Israël.

:hap. xix. Préliminairesde la pro-
mulgation de la loi.

Ce fut le premier jour du troisième 19
nois après leur sortie d'Egypte que les
mfants d'Israël arrivèrent au désert de
âinaï. Ils étaient partis de Raphidim; 2
irrivés au désert de Sinaï, ils campèrent
ians le désert Israël campa là, vis-à-vis
ie la montagne.

Moïse monta vers Dieu, et Jéhovah 3
l'appela du haut de la montagne en di-
sant "Tu parleras ainsi à la maison
ie Jacob et tu diras aux enfants d'Israël
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte, 4
et comment je vous ai portés sur des
ailes d'aigle et amenés vers moi. Main- 5
tenant si vous écoutez ma voix et si vous
gardez mon alliance, vous serez mon
peuple particulierparmi tous les peuples,
car toute la terre est à moi; mais vous, 6
vous serez pour moi un royaume de
prêtres et une nation sainte. Telles sont
les paroles que tu diras aux enfants
d'Israël."

Moïse vint appeler les anciens du peu- 7
pie, et il mit devant eux toutes ces paro-
les, selon que Jéhovah le lui avait or-
donné. Le peuple tout entier répondit 8

Nous ferons tout ce qu'a dit Jéhovah."
Moïse alla porter à Jéhovah les paroles

taetntact royai, ce qui ajoute à l'idée de sacer-
doce celle de royauté les Israélites seront prê-
tres et rois. Mais cette seconde notion n'est pas
dans l'hébreu; d'ailleurs il n'y a qu'un roi dans
Israël, c'es: Jéhovah.



9 du peuple, Téhovah dit à Moïse Je
vais venir à toi .'ans une nuée épaisse,
afin que le peuple entende quand je par-
lerai avec toi et qu'il ait toujours foi
aussi en toi."

10 Moïse ayant donc rapporté à Jéhovah
les paroles du peuple, Jéhovah lui dit

Va vers le peuple, et sanctifie-les au-
jourd'hui et demain, et qu'ils lavent leursi vêtements. Qu'ils soient prêts pour le
troisième jour; car le troisième jour Jého-
vah descendra, aux yeux de tout le peu-

12 ple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixe-
ras au peuple une limite à l'entour, en
disant Gardez-vous de monter sur la
montagne ou d'en toucher le bord qui-
conque touchera la montagne sera mis à

13 mort. On ne mettra pas la main sur lui,
mais on le lapidera ou on le percera de
flèches; bête ou homme, il ne doit pas
vivre. Quand la trompette sonnera, ils

14 monteront sur la montagne." Moïse des-
cendit de la montagne vers le peuple il
sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs

1 vêtements. Puis il dit au peuple: "Soyez
prêts dans troisjours; ne vous approchez
d'aucune femme."

16 Le troisième jour au matin, il y eut
de tonnerres, des éclairs, une nuée
épaisse sur la montagne, et un son de
trompe très fort, et tout le peuple qui

17 était dans le camp trembla. Moïse fit sor-
tir le peuple du camp pour aller au de-
vant de Dieu, et ils se tinrent au pied de

18 la montagne. Le mont Sinaï était tout
fumant, parce que Jéhovah y était des-
cendu au milieu du feu, et la fumée s'éle-
vait comme la fumée d'une fournaise, et
toute la montagne tremblait fortement.

19 Le son de la trompe devenaitde plus en
plus fort. Moïse parla, et Dieu lui répon-

20 dit par une voix. Jéhovah descendit sur
le mont Sinaï, sur le sommet de la mon-
tagne, et Jéhovah appela Moïse au som-
met de la montagne, et Moïse monta.

21t Jéhovah dit a Moïse Descends, et
défends expressément au peuple de fran-
chir les barrières vers Jéhovah pour re-
garder, de peur qu'un grand nombre

22 d'entre eux ne périssent. Que même les
prêtres, qui s'approchent de Jéhovah se
sanctifient, de peur que Jéhovah ne les

XX, 4. Image taillée, de bois ou de pierre,
représentant symboliquement Jéhovah sous la
figureijn est explicatif, dans le sens de sarv/r)
d un astre ou d'un oiseau, d'un homme, d'un
animal ou d'une plante, ou d'un animal aquati-
que. Dieu défend ici, non la confection d'une
image religieuse quelconque (Chérubins, serpent
d'ainin), mais seulement la représentation figu-
rée de sa personne comme objet d'adoration.

7. Le nom Je fikovak est comme la manifes-

frappe de mort. Moïse dit à Jéhovah 23
Le peuple ne pourra pas monter sur le

mont Sinaï, puisque vous nous en avez
fait la défense expresse, en disant Pose
des limites autour de la montagne, et
sanctifie-là." Jéhovah lui dit Va, des- 24
cends, tu remonteras ensuite avec Aaron;
mais que les prêtres et le peuplene fran-
chissent point les barrières pour monter
vers Jéhovah, de peur qu'il ne les frappe
de mort. Moïse descendit vers le peuple 25
et lui dit ces chàses.

chap. xx. Promulgationde la loi
le décalogue. L'autel.

Et Dieu prononça toutes ces paroles, 20
en disant

Je suis Jéhovah, ton Dieu, qui t'ai fait 2
sortir du pays d'Egypte, de la maisonde
servitude. Tu n'auraspas d'autres dieux 3
devant ma face.

Tu ne te feras pas d'image taillée ni 4
aucune figure de ce qui est en haut dans
le ciel, ou de ce qui est en bas sur la
terre, ou de ce qui est dans les eaux au-
dessous de la terre. Tu ne te prosterne- 5
ras point devant elles et tu ne les servi-
ras point. Car je suis Jéhovah ton Dieu,
un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des
pères sur les enfants, sur la troisièmeet
sur la quatrièmegénérationà l'égard de
ceux qui me haïssent; et qui fais misé- 6
ricorde jusqu'à mille générationsà ceux
qui m'aiment et qui gardent mes com-
mandements.

Tu ne prendras point le nom de Jéhc- 7
vah, ton Dieu, en vain, car Jéhovah ne
laissera pas impuni celui qui prendra son
nom en vain.

Souviens-toidu jour du sabbat pour le 8
sanctifier. Pendant six jours tu travail- 9
leras, et tu feras tous tes ouvrages. Mais 10
le septièmejour est un sabbat consacréà
Jéhovah, ton Dieu tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bé-
tail, ni l'étrangerqui est dans tes portes.
Car pendant six jours Jéhovah a fait le 11
ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ilscon-
tiennent, et il s'est reposé le septième
jour c'est pourquoi Jéhovah a béni le
jour du sabbat et l'a sanctifié.

tation de son être invisible; il- est- pour Israël
l'expression de ce que Dieu lui a révélé ds lui-
même. Par conséquent il ne doit être prononcé
en aucune manière au service du md, litt. jW«r
chose vaine, c.-à-d. tnauyaiu parjure, formu-
les magiques, choses légères et frivoles.

8. Souviens-toi suppose probablement une
observance déjà ancienne, mais plus ou moins
négligée comp. xvi, 33.



12 Honore ton père et ta mère, afin que
tes jours soient longs dans le pays que
Jéhovah, ton Dieu, te donne.

13 Tu ne tueras point
14 Tu ne commettras point d'adultère.
15 Tu ne déroberas point.
16 Tu ne porteras point de faux témoi-

gnage contre ton prochain.
17 Tu ne convoiteras point la maison de

ton prochain; tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain, ni son serviteur, 1
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, i
ni rien de ce qui lui appartient.

18 Tout le peupleentendait le tonnerre et
le son de la trompette: il voyait les flam- j
mes et la montagne fumante à ce spec-
tade, il tremblait et se tenait à distance.

19 Ils dirent à Moïse Parle-nous, toi, et
nous douterons mais que Dieu ne nous |
parle point, de peur que nous ne mou-

20 rions." Moïse repondit au peuple Ne j
vous effrayez pas, car c'est pour vous
mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et
pour que sa crainte vous soit présente,

21 afin que vous ne péchiez pas. Et le
peuple resta à distance; mais Moïse s'ap-
procha de la nuée où était Dieu.

22 Et Jéhovah dit à Moïse "Tu parle-
ras ainsi aux enfantsd'Israël Vous avez
vu vous-mêmes que je vous ai parlé du

23 haut du ciel. Vous ne ferez point à côté
de moi de dieux d'argentet vous ne vous

24 ferez point de dieux d'or. Tu m'élèveras
un autel de terre sur lequel tu offriras
tes holocausteset tes sacrificespacifiques, j
tes brebis et tes boeufs. Dans tous les
lieux où j'aurai fait souvenir de mon
nom, je viendrai vers toi, et je te bénirai, j

25 Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne
le construiras point en pierres taillées,
car, en levant ton ciseau sur la pierre,i,

26 tu la rendrais profane. Tu ne monteras
point par des degrés à mon autel, afin

t que ta nudité n'y soit pas découverte.

1 7. Tels sont les dix commandementsque Dieu
donna au peuple hébreu sur le Sinaï comme
base et condition de son existence.

Sur la manière de le* diviser, les interprètes
sont partagés. Les uns, après Jo-èphe et Phi-
Ion, distinguent -dans les vers. 3-6 deux précep-
tes 1. ne pas adorer d'autres dieux (vers. 3),
2: ne pas adorerDieu sous des images (vers. 4-6),
et ne voient qu'un seul commandement, dans le
'•ers. <7 relatif à la convoitise et à ses divers
objets. D'autres, avec S. Augustin, réunissent
en tin seul précepte les vers. j-ti,et,pour retrou-
ver le nombre to, divisent le vers. 17 en deux
commandementsdistincts, se rapportant l'un a
la femme du prochain, l'autre a ses biens. La
première division nous paratt plus naturelle et
nu'"» sppayie iUî le contexte.C'est le nas.^ige
parallèle, mais postérieur et plus libre, du Deu-parallèle,maisa donnE lieuetplus libre, du De".téronome,quiadonnélieuàlarépartitionde
S. Augustin, adoptée par l'Eglise catholique
dans ses livres de prières.

CHAP. xxi xxiii. Le livre de
l'alliance lois complémentaires.

Voici les lois que tu leur donneras 21
Quand tu acheteras un serviteur hé- 2

breu, il servira six années la septième,
il sortira libre, sans rien payer. S'il est 3
entré seul, il sortira seul; s'il avait une
femme, sa femme sortira avec lui. Mais 4
si c'est son maître qui lui a donné une
femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils
et des filles, la femme et ses enfants
appartiendront à son maître, et il sortira
seul. Si le serviteur dit "J'aime mon 5
maitre, ma femme et mes enfants; je ne
veux pas sortir libre, alors son maître 6
le conduira devant Dieu; puis, l'ayant
fait approcherde la porte ou du poteau
de sa maison, il lui percera l'oreille avec
un poinçon, et le serviteursera pour tou-
jours à son service.

Lorsqu'un homme aura vendu sa fille 7
pour être servante, elle ne sortira point
comme sortent les serviteurs. Si elle dé- 8
plait à son maitre, qui se l'était destinée,
il permettra qu'on la rachète; mais il ne
pourra pas la vendre à des étrangers,
après lui avoir été infidèle. S'il la des- 9
tine à son fils, il la traitera comme il est
de règle de traiter ses filles; et s'il prend to
pour son fils une autre femme, il ne re-
trandiera rien de ce qui est dû à la pre.
mière pour la nourriture, le vêtement etle couvert. Et s'il ne fait pas pour elle 1 1

ces trois choses, elle pourra sortir sans
rien payer, sans rançon.

Celui qui frappe un homme à mort 12j doit être mis à mort. Mais s'il n'a pas 13
eu cet humme en vue et que Dieu 1 ait
présenté à sa main, je te fixerai un lieu
où il pourra se réfugier. Si un homme, 14
de propos délibéré, tue son prochain par
ruse, tu l'arracheras même de mon autel
pour le faire mourir. Celui qui frappe 1 5

XXI, t sy. Le recueil de prescriptions qui
suit (xx-xxiii) s'appelle le Livre de 1 alliance
(xxiv, 7). C'est le code civil et criminel du peu.
ple de Dieu dans ce qu'il a d'essentiel. Il n'em-
brasse pas tous les cas qui peuvent se présen-
ter, mais il pose pour tous des principes de
solution.

3. Entré seul, sans femme. Vulg., qu'ilsorte
avec le tutme vêtement,un vêtement semblable,
avec lequel il est entré: mais l'hébr. begafifa
signifie litt. avec son corfs, c.-à-d. seul.

6. Devant Dieu, devant t'autorité, devant le
juge représentant de Dieu (Deut. i, 7. Comp.
Kxod. xxii, 8; Deut. xix, 17X LXX, devant l*
tribunal de Dieu; Vulg., aux dieux, aux
jug<;s. Là /esclave déclarait qu'il renonçait
pour toujoursà la liberté; puis le maîtreluiper-
çait l'oreille en la fixant à la porte de sa maison,
en signe de l'union indissoluble de l'esclave avec
la famille du maitre. Un usage pareil existait
chez plusieurs peuples anciens.



son père ou sa mère doit être mis à mort.
16 Celui qui dérobe un homme, soit qu'il le

vende, soit qu'on le retrouve entre ses
17 mains, doit être mis à mort Celui qui

maudira son père ou sa mère sera puni,
de mort.

iS Lorsque des hommes se querellent, et
que l'un en frappe un autre avec une
pierre ou avec le poing, sans causer sa
mort, mais en l'obligeant à tenir le lit,

19 celui qui l'aura frappé sera quitte, si
l'autre en relève et qu'il puisse se pro-
mener dehors avec son bâton; seulement
il le dédommagera de son chômage et il
le fera soigner.

20 Quand un homme frappedu bâton son
serviteur ou sa servante, et que celui-ci

21 meurt sous sa main, il sera vengé. Mais
si le serviteur survit un jour ou deux, il
ne sera pas vengé; car il est la propriété
de son maître.

22 Lorsque des hommes se battent, et
qu'ils heurtent une femme enceinte, s'ils
la font accoucher, sans autre accident,
le coupable sera passible d'une amende
que lui imposera le mari de la femme, et
qu'il paiera selon la décision des juges.

23 Mais s'il y a un accident, tu donneras
24 vie pour vie, œil pour œil, dent pour

dent, main pour main, pied pour pied,
25 brûlure pour brûlure, blessure pour bles-

sure, meurtrissurepour meurtrissure.
26 Si un homme donne un coup dans

l'œil de son serviteur ou de sa servante,
et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra
en liberté en compensation de son œil.

27 Et s'il fait tomber une dent à son servi-
teur ou à sa servante, il le mettra en
liberté en compensation de sa dent.

2S Si un bœuf frappe de sa corne un
homme ou une femme, et que la mort
s'en suive, le bœufsera lapidé, on n'en
mangera pas la chair, mais le maitredu
bœuf sera quitte.

29 Mais si c'est depuis longtemps que le
bœuf frappait de la corne, et que son
maître, en ayant été averti, ne l'ait pas
surveillé, le bœuf sera lapidé, s'il tue un
homme ou une femme, et son maitre

30 aussi sera mis à mort. Si on impose au
maître un prix pour le rachat de sa vie,
il paiera tout ce »;ai lui aura été imposé.

31 Si le bœuf frappoun fils ou une fille, on
32 appliquera encoit cette loi; mais s'il

frappe un serviteur ou une servante, on
paiera trente sicles d'argent au maître
de l'esclave, et le bœuf sera lapidé.

33 Si un homme ouvre une citerne, ou
bien s'il en creuse une et ne la couvre
pas, etqu'il y tombe un bœuf ou un âne,

34 le possesseur de la citerne indemnisera

Chap. XXI, 16. EXODE. Chap. XXII, 11.

il rendra au maitre la valeur de la bête
en argent, et la bête tuée sera pour lui.

Si le bœuf d'un homme frappe de la 35
corne le bceuf d'un autre homme, et que
la mort s'en suive, ils vendront le bœuf

i vivant et s'en partageront le prix; ils se
partageront aussi le bœuf tué. Mais s'il 36
est reconnu que c'était depuis longtemps
un bœuf frappant de la corne, et que son
maitre ne l'ait pas surveillé, celui-ci in-
demnisera en donnant bœuf pour bœuf,
et le bœuf tué sera pour lui.

Si un homme dérobe un bœufou une 22
brebis, et qu'il l'égorgé ou le vende, il
restituera cinq bœufs pour le bœuf, et
quatre brebis pour la brebis. Si le vo- 2
leur est surpris la nuit faisanteffraction,
et qu'il soit frappé et meure, on n'est pas
responsable du sang; mais si le soleil 3
est levé, on sera responsable du sang.

Le voleur fera restitution s'il n'a
rien, on le vendra pour ce qu'il a volé.
Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou brebis, 4
se trouve encore vivant entre ses mains,
il restituera le double.

Si un homme fait du dégât dans un 5
champ ou dans un verger, en laissant
son bétail brouter le champ d'autrui, il
donnera en dédommagement le meilleur
de son champ et le meilleurde son verger.

Si un feu éclate et que, après avoir 6
atteint les épines, il consume des gerbes,
ou du blé sur pied, ou un champ, une
indemnité sera due par celui qui aura
allumé l'incendie.

Si un homme donne en garde à un 7
autre de l'argent ou des meubles, et qu'on
les enlève de la maison de ce dernier, le
i voleur, si on le découvre, restituera le| double. Si le voleur reste. inconnu, le 8

maître de la maisonse présenteradevant
Dieu, pour déclarer s'il n'a pas mis la
main sur le bien de son prochain. Quel 9
que soit le corps du délit, boeuf, âne,
brebis, vêtement ou tout objet perdu, au
sujet duquel on dira C'est bien cela
la cause des deux parties sera portée a
Dieu, et celui que Dieu aura condamné
restituera le double à son prochain.

Si un homme donne en garde à un 10
autre un bœuf, une brebis, une tète de
bétail quelconque,et que l'animal meure,se casse un membre ou soit enlevé sans

1 qu'il y ait de témoin, le serment de Je- n
1 hovah interviendra entre les deux par-

[ tics, pour qu'on sache si le dépositaire
n'a pas mis la main sur le bien de son

1 prochain; et le propriétaire de la bête

XXI I, 20 V ouf à l'auatkime,propr. conta-cr~E d3'fkorwhpuurltre rlftnrit hEbr.uifrtus
cri à JikataJi four être détruit:nébr. chirtm
(Lév. x.x vii, 28; Mich. iv, 13).



acceptera ce serment, et l'autre n'aura
12 pas à indemniser. Mais si la bête a été

dérobée chez lui, il sera tenu d'indemni-
1 3 ser le propriétaire. Si elle a été déchirée

par une bête féroce, il en produira les
restes en témoignage, et il n'aura point
à indemniser pour la bête déchirée.

14 Si un homme emprunte à un autre
une bête, et qu'elle se casse un membre
uu meure, son propriétaire n'étant pas

15 présent, il y aura lieu à indemnité. Si
le propriétaire est présent, on n'indem-
nisera pas. Si la bête était louée, le prix
de louage sera une compensation.

16 Si un homme séduit une vierge qui
nest pas fiancée, et a commerce avec
elle. il paiera sa dot et la prendra pour

17 femme. Si le père refuse de la lui accor-
der. le séducteur paiera l'argent qu'on
donne pour la dot des vierges.

IS Tu ne laisseras pas vivre la magi-

cienne.
19 Quiconque a commerce avec une bête

sera mis à mort.
20 Celui qui otfre des sacrificesaux dieux

sera voué à l'anathème; on tien ofrira
qu'à Jéhovah, à lui seul.

21 Tu ne maltraiteras point l'étranger
et tu ne l'opprimeras point, car vous
avez été des étrangers dans le pays
d'Egypte.

22 Vous ne contristerez point la veuve ni
23 l'orphelin. Si vous les contristez, ils

crieront vers moi, et j'entendrai leur
24 cri ma colère s'enflammera, et je vous

détruirai par l'épée, et vos femmes
seront des veuves et vos enfants des
orphelins.

25 Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un
de mon peuple, au pauvre qui est avec
toi, tu ne seras point à son égard comme
un créancier, tu n'exigeras pas de lui
d'intérêt

26 Si tu prends en gage le manteau de
ton prochain, tu le lui rendras avant le

27 coucher du soleil; car c'est sa seule cou-
verture, le vêtement dont il s'enveloppe
le corps sur quoi coucherait- il? S'il
crie vers moi, je l'entendrai, car je suis
compatissant.

28 Tu ne blasphémeraspas contre Dieu,
et tu ne maudirai, pas un prince de ton
peuple.

29 Tu ne différeras point de m'offrir les
prémices de ta moisson et de ton pres-
soir. Tu me donneras le premier-né de

30 de tes fils. Tu feras de même du pre-
mier-né de ta vache et de ta brebis il

XXIII, 14. Trait fois ici et xxxiv, iS sv.
Deut. xvi, Il ne s'agit que des trois grandes
fêtes annuelles, Pique, la Pentecôte et la fête

restera sept jours avec sa mère, et le
huitième jour tu me le donneras.

Vous serez pour moi des hommes 31t
saints; vous ne mangerez point la chair
déchiréequi se trouveradans les champs:
vous la jetterez aux chiens.

Tu ne sèmeras pas de faux bruit; ne 23
donne pas la main à un méchant en lui
servant de témoin à charge.

Tu ne suivras point la multitude pour 2
faire le mal, et tu ne- déposeras point
dans un procès en te mettant du côté du
grand nombre pour faire fléchir la jus-
tice. Tu ne favoriseras pas non plus un 3
faible dans sonprocès.

Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi 4
ou son âne égaré, tu ne manqueras pas
de le lui ramener. Si tu vois làne de 5
celui qui te hait succombant sous sa
charge, tu te garderas de l'abandonner;
joins tes efforts aux siens pour le dé-
charger.

Tu ne feras pas fléchir le droit du 6
pauvre dans son procès. Tu t'éloigneras 7
d'une cause mensongère, et tu ne feras
pas mourir l'innocent et le juste; car je
n'absoudraipoint un coupable. Tu n'ac- 8
cepteras pas de présents; car les présents
aveuglent les clairvoyants et ruinent les
causes justes. Tu n'opprimeras pas 9
l'étranger; vous savez ce que ressent
l'étranger, car vous avez été étrangers
dans le pays d'Egypte.

Pendant six années tu ensemenceras 10
ta terre et tu en récolteras les produits.
Mais, la septième, tu les laisseras et les 111

abandonneras;et ios indigents de ton peu-
ple les mangeront, et les bêtesdes champs
mangeront ce qui restera. Tu feras de
même pour tes vignes et tes oliviers.

Pendant six jours tu feras ton ouvrage; 12
mais le septième jour tu cesseras, afin
que ton bœuf et ton âne aient du repos,
et que le fils de ta servante et l'étranger
respirent.

Vous prendrez garde à toutes les cho- r3
ses que je vous ai prescrites; vous ne

prononcerez point le nom de dieux étran-
gers, et on n'en entendra pas sortir de

votre bouche.
Trois fois chaque année tu célébreras 14

une fête en mon honneur. Tu observeras 15S
la fête des Azymes pendant sept jours

tu mangeras des pains sans levain,
comme je t'en ai donné l'ordre, au temps
fixé du mois d'abib, car c'est dans ce
mois que tu es sorti d'Egypte; et l'on ne
se présentera pas les mains vides devant v
des Tabernacles,qui obligeaient tous les Israé-

1 lites mâles à se rendre au sancluaire nationalde Jéhovah (vers. 17).



16 ma face. Tu observeras la fête de la 1

Moisson, fête des prémices .de ton tra- jJ
vait, de ce que tu auras semé dans les ]

champs et la fête de la Récolte, à la fin <
de l'année, quand tu recueilleras des <

17 champs le fruit de ton travail. Trois fois ij

l'annés tous les mâles se présenteronti<
devant Jéhovah Dieu. |

t8 Tu n'associeras pas à du pain levé le |<
sang de ma victime, et la graisse de ma 1
fête ne sera pas gardée jusqu'au matin.

19 Tu apporteras à la maison de Jéhovah
ton Dieu les prémicesdes premiers fruits
de ton sol.

Tu ne feras pas cuire un chevreaui
dans le lait de sa mère. *"p

90 Voici que j'envoie un ange devant toi,
pour te garderdans le chemin et pour te j
faire arriver au lieu que j'ai préparé, ii

211 Prends garde à lui et écoute sa voix; ne
lui résiste pas, car il ne pardonnerait
pas votre rebellion, parce que mon nom

22 est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si
tu fais tout ce que je dirai, je serai l'enne-r
mi de tes ennemis et l'adversaire de tesT

23 adversaires. Car mon ange marchera
devant toi et te conduira dans le pays
des Amorrhéens,des Héthéens, des Phé-
rézéens, des Chananéens, des Hévéens
et des Jébuséens, et je les exterminerai.

24 Tu n'adoreras pas leurs dieux et tu ne
les serviras pas; tu ne les imiteras pas
dans leurs pratiqt s, mais tu renverse- j
ras et briseras leurs stèles sacrées.

25 Vous servirez Jéhovah, votre Dieu, et il
bénira votre pain et votre eau, et j'éloi-
gnerai la maladie du milieu de vous.

26 Il n'y aura dans votre pays ni femme
qui perde son fruit, ni femme stérile; je
remplirai le nombre de vos jours.

27 J'enverrai ma terreur devant toi, je
jetterai dans la confusion tous les peu-
ples chez lesquels tu arriveras, et je ferai
tourner le dos devant toi à tous tes en

28 nemis. J'enverrai devant toi les frelons,qui chasseront loin de ta face les Hé-
véens, les Chananéens et les Héthéens..

29 Je ne les chasserai pas de ta face en une
seule année, de pst-r que le pays ne de-
vienne un désert, et que les bêtes sau-

30 vages ne se multiplient contre toi. Je
les chasserai peu à peu de devant toi,
jusqu'à ce que tu augmentes en nombre

31 et que tu ouïsses occuper le pays. J'éta-

16. Fête de la Moisson on offraità Dieu les:6. Fltt .!s l~c rNoitsoH on offrait à Dien les I

prémices de la moisson, c.-à-d. les premiers
pains faits avec le froment nouveau. Elle est
appelée ailleurs,/?** des Semaines tifite de la
Pentecôte, parce qu'elle se célébrait semaines
ou 50 jours après celle de Pique. Voy. les pres-criptions particulières portées plus tard Lév.

blirai tes limites depuis la mer Rouge
josqu'à la mer des Philistins, et depuis
le désert jusqu'au fleuve; car je livrerai
entre tes mains les habitants du pays,
et tu les chasseras de devant toi. Tu ne 32
feras pas alliance avec eux, ni avec leurs

i dieux. Ils n'habiteront pas dans ton 33
pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher
contre moi; tu servirais leurs dieux, et

I ce serait un piège pour toi

CHAP. XXIV, 1 11. Conclusion
-de l'alliance.

Dieu dit à Moïse •. Monte vers Je- 24i hovah, toi et Aaron, Nadab et Abiu, et
poixante-dix anciens d'Israël, et proster-

nez-voîis da loin. Moïse s'approchera 2I seul de Jéhovah; les autres ne s'en appro-
cheront pas, et le peuple ne montera pasavec lui.

Moïse vint rapporter au peuple toutes 3
les paroles de Jéhovah et toutes les lois
et le peuple entier répondit d'une seule

voix Tout ce qu'a dit Jéhovah, nous
ne ferons.

Moïse écrivit toutes les paroles de Jého- 4vah. Puis, s'étant levé de bon matin, il
bâtit un autel au pied de la montagne, et
dressa douze pierres pour les douze tri-
bus d'Israël. Il envoya des jeunes gens, 5
enfants d'Israël,et ils offrirent à Jéhovah
des holocaustes et immolèrent des tau-

reaux en sacrifices d'actions de grâces.
Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit 6
dans des bassins, et il répandit l'autre
moitié sur l'autel. Alors, ayant pris le 7
livre de l'alliance, il le lut en présence
du peuple, qui répondit "Tout ce qu'a
dit Jého /ah, nous le ferons et nous y
obéirons. Il prit ensuite le sang et en 8

aspergea le peuple, en disant C'est le
sang de l'allianceque Jéhovah a conclue

avec vous sur toutes ces paroles.
Moïse monta avec Aaron, Nadab et 9

Abiu et soixante-dix anciensd'Israël; et 10
ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds
était comme un ouvrage de brillants sa-
phirs, pur comme le ciel même. Et il 1

I n'étendit pas sa main sur les élus des en-
fants d' Israël ils- virent Dieu, et ils man-
gèrent et burent.

xxiii, 15 sv. Fêle de lit Récolte, ou des Ta-
bernacles voy. les prescriptions particulière*
Nombr. xxviii, 36 sv.; elle fut fixée au 15e jour
du 7e mois, jin de I'amnte économique, qui
commençait avec les premiers labours et 'se
terminait avec la récolte des derniers fruits
du sol.



4° CHAP. XXIV, 12 XXXI. lus- I

truclionspourla constructiondu taber- 1

nacle et l'organisation dit culte.
(

chap. xxiv, 12 xxv, 9. Yoïse sur
la montagne. Demandes de dons vo-
lontaires.

[2 Jéhovah dit à Moïse "Monte vers
moi sur la montagne, et restes-y je te 1

donnerai les tables de pierre, la loi et les j
<

préceptes que j'ai écrits pour leur ins- j
13 tniction." Moïse se leva, avec Josué, son i

serviteur, et, s'avançant vers la monta-
14 gne de Dieu, il dit aux anciens Atten-

dez-nous ici, jusqu'à ce que nous rêve- i
nions auprès de vous. Vous avez avec j
vous Aaron et Hur; si quelqu'un a un
ditférend, qu'il s'adresse à eux."

15 Moïse monta sur la montagne, et la
16 nuée la couvrit; la gloir? de Jéhovah

reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le
couvrit pendant six jojrs. Le septième j
jour, Jéhovah appela Moïse du milieu de

17 la nuée. La gloire de Jéhovah appa-
raissait aux enfants d'Israël comme un
feu dévorant au sommet de la mon-

18 tagne. Moïse entra dans la nuée et mon-
ta à la montagne et il demeura sur
la montagne quarante jours et qua-
rante nuits.

25 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 "Dis aux enfants d'Israël de m'appor-

ter des offrandes; vous les accepterez
pour moi de tout homme qui les donnera

3 de bon coeur. Voici les offrandes que
vous recevrez d'eux de l'or, de l'argent

4 et de l'airain; de la pourpre violette, de
la pourpre écarlate, du cramoisi, du fin

5 lin et du poil de chèvre des peaux de
béliers teintes en rouge, des peaux de

6 veaux marins et du bois d'acacia; de
l'huile pour le chandelier, des aromates t

pour l'huile d'onction et pour l'encense-
7 ment des pierres d'onyx et d'autres

pierres à enchâsser pour l'éphod et le
8 pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et
9 j'habiterai au milieu d'eux. Vous vous

conformerez à tout ce que je vais vous

XXV, t6. L, témoignage, les deux tables de
la loi sur lesquelles seront écrites les dix paro-
les (décalogue, xx, 1-17), et que Moïse devait
recevoirde Dieu (xxiv, ti). Ces dix parolesétant
le témoignage de Dieu à son peuple, sur lequel
l'alliance avait été conclue, elles sont appelées
LipUs du témoignage et tables de l'alliance
(P«ut. ix, 9 xv.).

17. Propitiatoire,hébr. capporeth, d'un radi-
cal qui signifiecouvrir, niaU employé ici dans
le *ens métaphorique d'expier, d effacer les pé-
ches. C'était une plaque d'or massif,ain>i appe-lée, non parce qu'elle couvrait l'arche, mau
parce que, au grand jour des expiations, le
grand prêtre l'aspergeait du sang de la vidlime

nontrer, au modèle du tabernacle et au
nodèle de tous ses ustensiles.

:hap. xxv, 10 40. L'arche d'al-
liance avec le propitiatoire, la table
des pains de proposition, le chandelier
d'or.
On fera une arche de bois d'acacia; sa 10

longueur sera de deux coudées et demie,
sa largeur d'une coudée et demie, et sa
hauteur d'une coudée et demie. Tu la ic
ouvriras d'or pur, en dedans et en de-
hors, et tu y feras une guirlande d'or
tout autour. Tu fondras pour elle quatre 12
anneaux d'or, que tu mettras à ses qua-
tre pieds, deux anneaux d'un côté et
deux de l'autre. Tu feras des barres de 13
bois d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Tu 14
passeras ces barres dans les anneaux sur
les côtés de l'arche, pour la porter. Les 155
barres resterontdans les anneaux et n'en
seront point retirées. Tu mettras àans 16
l'arche le témoignage que je te donnerai.

Tu feras un propitiatoire d'or pur, 17
long de deux coudées et demie, large
d'une coudée et demie. Tu feras deux 18
chérubins d'or; tu les feras d'or battu,
aux deux extrémités du propitiatoire,
l'un à un bout, l'autre à l'autre bout; ils 19
feront corps avec le propitiatoire à ses
deux extrémités. Les chérubins auront 20
leurs ailes déployées vers le haut, cou-
vrant de leurs ailes le propitiatoire, en
se faisant face l'un à l'autre leurs faces
seront tournées vers le propitiatoire. Tu 21[
mettras le propitiatoire au-dessusde l'ar-
che, et tu mettras dans l'arche le témoi- y\
gnage que je te donnerai. Là je me ren- 22
contrerai avec toi et je te communique-
rai, de dessus le propitiatoire, du milieu
des deux chérubins, tous les ordres que
je te donnerai pour les enfants d'Israël.

Tu feras une table de bois d'acacia; 23
sa longueur sera de deux coudées, sa
largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une
coudée et demie. Tu la revêtiras d'or 24
pur, et tu y mettras une guirlande d'or
tout autour. Tu y feras à l'entour un 25

offerte pour le peuple, afin de lui concilier de
nouveau la faveur de jéhovr.h (Lév. xvi, 14).

20. Leursailes déployées vert le haut, et non
étendues horizontalement. Ces ailes formeront
le trône de Jéhovah, conçu comme assis sur les
chérubins,, i'arche lui servant de marchepied
(I Sam. iv', 4; Il Sam. vi, a; Ps. lxx, 2. etc.).
C'est de là qu'il donne ses ordres, qu'il exerce sa
justice et sa miséricorde.Comp. H>:br. iv, 6; ix, 5.

24. Uneguirliimte; Vulg. tin rebord.
25. La VuIr. traduit ainsi les vers. 24-2$ tu

la dorera* d' un or très pur et tu lui feras une
bordured'or tout autour, et Ii la bordureelle-
même une Cfuroiou à jour de quatre doigts,ut
an-dessus d'elle une autre couronné d'or.



châssis d'une palme, sur lequel tu met-
26 tras une guirlanded'or tout autour. Tu

feras pour la table quatre anneauxd'or;
et tu les mettras aux quatre coins, aux

27 quatre pieds de la table. Les anneaux
seront placés près du châssis, pour rece-
voir les barres qui doivent porter la ta-

28 ble. Tu feras les barresde bois d'acacia,
et tu les revêtiras d'or; elles serviront à

29 porter la table. Tu feras ses plats, ses
cassolettes, ses coupes et ses tasses ser-
vant aux libations; tu les feras d'or pur.

30 Tu placeras sur la table les pains de
proposition perpétuellement devant ma
face.

31 Tu feras un chandelier d'or pur, d'or
battu; le chandelier avec son pied et sa
tige, sera d'or battu ses calices, ses
boutons et ses fleurs seront d'une même

32 pièce. De ses côtés partiront six bran-
33 ches, trois branches de chaque côté. Il

y aura sur la première branche trois
calices en fleurs d'amandier,figurant un
bouton et une fleur, et sur la seconde
branche trois calices en fleurs d'aman-
dier, figurant un bouton et une fleur; il
en sera de même pour les six branches

34 partant du chandelier. Mais, à la tige
du chandelier, il y aura quatre calices en
fleurs d'amandier, figurant des boutons

35 et leurs fleurs. Il y aura un bouton sous
les deux premières branches partant du
chandelier, un bouton sous les deux sui-
vantes, et un bouton sous les deux der-
nières, selon les six branches sortant du

36 chandelier. Ces boutons et ces tiges fe-
ront une même pièce avec le chandelier;
le tout sera une masse d'or battu, d'or

37 pur. Tu feras pour lui des lampes, au
nombre de sept, qui seront placées sur
les branches, de manière à éclairer en

38 face. Ses mouchettes et ses vases à cen-
39 dre seront en or pur. On emploiera un

talent d'or pur pour faire le chandelier
40 avec tous ses ustensiles. Regarde,et fais

selon le modèle qui t'est montré sur la
montagne.

chap. xxvr. Le tabernacle.
26 Tu feras la Demeure de dix tentures;

tu les feras de lin retors, de_4jourore
violette, de pourpre écarlate et de cra-
moisi, avec des chérubins, ouvrage d'ha-

2 bile tisseur. La longueur totale d'une
tenture sera de vingt-huit coudées, et la
largeur d'une tenture sera de quatre

30. Pains de proposition, titt. de la /ace,
posés devant Jéhovah. Voy. Lév. xxiv, 5-9.

39. Un talent d'or, environ 45 kilogrammes.
Le chandelier allumé devant Jéhovah est

coudées; toutes les tentures auront la I
même dimension. Cinq de ces tentures 3
seront jointes ensemble; les cinq autres
seront aussi jointes ensemble. Tu met- 4
tras des lacets de pourpre violette au
bord de la tenture terminant le premier
assemblage et tu en mettras de même
au bord de la tenture terminant le second
assemblage. Tu en mettras cinquante à 5
la première tenture, et cinquante au
bord de la tenture terminant le second
assemblage, et ces lacets se correspon-
dront les uns aux autres. Tu feras cin- 6
quanteagrafesd'or,aveclesquelles tu join-
dras les tenîïïrésTùneà l'autre, en sorte

que le tabernacle forme un seul tout.
Tu feras aussi des tentures de-poil de 7

chèvre pour former une tente sur la h
Demeure tu feras onze de ces tentures.
Chaque tenture aura une longueur de 8

trente coudées, et une largeur de quatre
coudées; la dimensionsera la même pour
les onze tentures. Tu joindras à part 9
cinq de ces tentures, et les six autres à
part, et tu replieras la sixième sur le de-
vant de la tente. Tu mettras cinquante to
lacets au bord de la tenture terminant le
premier assemblage, et cinquanteautres
au bord de la tenture du second assem-
blage. Tu feras cinquante agrafes d'ai- 11

rain, tu les introduiras dans les lacets,
et tu assembleras ainsi la tente, qui for-
mera un seul tout. Quant à la partie qui a
sera de surplus dans les tentures de la
tente, savoir la moitié de la tenture en
plus, elle retombera sur le derrière de la»

Demeure, et des deux coudées en excé- 13
dant sur la longueur des tentures de la
tente, il en retombera la longueur d'une
coudée sur chacun des deux côtés de la
Demeure pour la couvrir. I

Tu feras pour la tente une couverture 14 I

en peaux de béliers teintes en rouge, et |
une couvertûre^fpèâuxde veaux marins I

par-dessus. j

Tu feras aussi des planches pour ia 15 I

Demeure, des planches d'acacia, posées j
debout. Chaque planche aura en lon- '6 j

gueur dix coudées, et en largeur une I

coudée et demie. Il y aura a chaque 17
I

planche deux tenonsjoints l'un à l'autre; j

tu feras de même pour toutes les planches I

de la Demeure. Tu feras vingt planches IS I

pour la Demeure vingt planches pour I

la face du midi, à droite. Tu mettras 19
I

sous ces vingt planches quarante socles I

commeun hommage rendu par Israël à son Dieu,
le Dieu de la sainteté et de la vérité, dont ta
lumière est l'emblème; le nombre «/(les 7 lam-
pes) indique la plénitudede cette lumière.



d'argent, deux socles sous chaque plan-̀
20 clie pour ses deux tenons. Pour l'autre

coté de la Demeure, ie côté du nord, tu
21 feras vingt planches, ainsi que leurs

quarante socles d'argent, deux socles
22 sous chaque planche. Tu feras six plan-

ches pour le fond de la Demeure, du côté
23 de l'occident. Tu feras deux planches

pour les angles de la Demeure, dans le
24 tond: elles seront doubles depuis le bas,

formant ensemble un seul tout jusqu'à j
leur sommet, pour ie premier anneau.
L'est ainsi que tu feras ces deux plan-
ches elles seront placées aux deux an-

z5 ^les. Il y aura ainsi huit planches, avec
leurs socles d'argent, soit seize socles,

26 deux sous chaque planche. Tu feras des j
traverses de bois d'acacia, cinq pour les
planches de l'un des côtés du tabernacle,

27 cinq pour les planches du second côté, et j
r;'iq pour les planches du côté de la j
Demeure qui en forme le fond, vers l'oc-

28 cident. La traverse du milieu s'étendra,
le long des planches, d'une extrémité à

29 l'autre. Tu revètirds d'or les planches.
et tu feras d'or les anneaux qui doivent
recevoir les traverses,et tu revêtirasd'or

30 les traverses. Tu dresseras la Demeure
d'après le modèlc qui t'a été montré sur
la montagne.

31 Tu feras i<« voile de pourpre violette,
de pourpre e> arlate, de cramoisi et de
lin retors; on y représentera des chéru-

32 bins ouvrage d'un habile tisseur. Tu
!e suspendras à quatre colonnes de bois
d'acacia, revêtues d'or, ayant des cro- j
chets d'or et posées sur quatre socles

33 d'argent Tu mettras le voile sous les
agrafes, et c'est là, derrière le voile, que
tu feras entrer l'archedu témoignage; le
voile fera pour vous une séparationentre

34 le l.ieu saint et le Lieu très saint. Tu
placeras le propitiatoire sur l'arche du

35 témoignage dans le Lieu très saint. Tu
placeras la table en dehors du voile, et
le chandelieren face de la table, du côté
méridional de la Demeure, et tu placeras
la table du côté septentrional.

36 Tu feras pour l'entrée de la tente un
rideau en pourpre violette, pourpreécar-

I late, cramoisi et lin retors, ouvrage d'un
37 dessin varié. Tu feras pour ce rideau

cinq colonnes d'acacia, et tu les revêtiras
d'or; elles auront des crochets d'or, et tu
fondras pour elles cinq socles d'airain.

chap. xxvii. L'autel des holocaustes
et le parvis.

27 Tu feras l'autel en bois d'acacia; sa
longueur sera de cinq coudées, et sa

I largeur de cinq coudées. L'autel sera

carré, et sa hauteur sera de trois cou-
dées. A ses quatre coins, tu feras des 2
cornes qui sortiront de l'autel, et tu le
revêtiras d'airain. Tu feras pour l'autel 3
des vases pour recueillir les cendres, des
pelles, des bassins, des fourchettes et
des brasiers; tu feras d'airain tous ces
ustensiles. Tu feras à l'autel une grille 4
d'airain en forme de treillis, et tu met-
tras quatre anneaux d'airain aux quatre
bouts du treillis. Tu le placeras sous la 3
corniche de l'autel, par en bas, jusqu'à
ia moitié de la hauteur de V autel. Tu 6
feras pour l'autel des barres de bois
d'acacia, que tu revêtiras d'airain. On 7

passera ces barres dans les anneaux, et
elles seront aux deux côtés de l'autel,
quand on le transportera. Tu le feras 8
creux, en planches, comme il t'a été
montré sur la montagne.

Tu feras le parvis de la Demeure. Du 9
côté du midi, il y aura, pour former le
parvis, des rideeux de lin retors, sur
une longueur de cent coudées pour un
côté. Ce côté aura vingt colonnes avec 10
leurs vingt socles d'airain; les crochets
des colonnes et leurs tringles seront d'ar-
gent. De même, du côté du nord, il y nr
aura des rideaux sur une longueur de
cent coudées, ainsi que vingt colonnes
avec leurs vingt socles d'airain; les cro-
chets des colonnes et leurs tringles se-
ront d'argent. Du côté de l'occident, il y 12
aura, pour la largeur du parvis, cin-
quante coudées de rideaux, ainsi que dix
colonnes avec leurs dix socles. Du tàté 13
de l'orient, sur le devant, le parvis a.ira
une largeur de cinquante coudées; et il y 14
aura quinze coudées de rideaux pour un
côté de la porte, ainsi que trois colonnes
avec leurs trois socles, et quinze cou- 15

dées de rideaux pour l'autre côté, ainsi
que trois colonnes avec leurs trois socles.
Pour la porte du parvis, il y aura une 16
tenture de vingt coudées, en pourpre
violette, pourpre écarlate, cramoisi, et
lin retors, avec dessin varié, ainsi que
quatre colonnes avec leur quatre socles.
Toutes les colonnes formant l'enceinte 17
du parvis seront reliées par des tringles
d'argent; elles auront des crochets d'ar-
gent et leurs socles seront d'airain. La tg
longueur du parvis sera de cent coudées,
sa largeur de cinquante coudées de cha-
que coté, et sa hauteur de cinq coudées;
les rideaux seront de lin retors, et les
socles d'airain. Tous les ustensiles des- 19

XXVII, 10. La Vulg. traduit ta seconde par-tie du verset elles auront leurschapiteauxeuI argent arec des ciselures.



tinés au service de la Demeure, tous ses
pieux et tous les pieux du parvis seront
d'airain.

20 Tu ordonneras aux enfants d'Israël
de t'apporter pour le luminaire de l'huile
d'olives concassées, pour entretenir les

21 lampes continuellement. Dans la tente
de réunion, en dehors du voile qui est
devant le témoignage, Aaron et ses fils
la prépareront pour brûler du soir au
matin en présence de Jéhovah. C'est une
loi perpétuelle, de génération en généra-
tion pour les enfants d'Israël.

CHAP. xxviii. Vêtementsdes prêtres.
28 Fais venir auprès de toi Aaron ton

frère, et ses fils avec lui, du milieu des
enfants d'Israël, pour qa'il soit prêtre à
mon service Aaron, Nadab, Abiu, Eléa-
zar et Ithamar, fils d'Aaron.

2 Tu feras à Aaron, ton frère, des vête-
ments sacrés, pour marquer sa dignité

3 et lui servir de parure. Tu t'adresseras
à tous les hommes habiles que j'ai rem-
plis d'un esprit de sagesse, et ils feront
les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit
consacré pour qu'il exerce mon sacer-

4 doce. Voici les vêtements qu'ils feront
un pectoral, un éphod, une robe, une
tunique brodée, une tiare et une cein-
ture. Tels sont les vêtementssacrésqu'ils
feront à Aaron, ton frère, et à ses fils,
afin qu'ils soient prêtres à mon service.

5 Ils emploieront de l'or, de la pourpre
violette, de la pourpre écarlate, du cra-
moisi et du fin lin.

6 Ils feront l'éphod d'or, de pourprevio-
lette, de pourpre écarlate, de cramoisi
et de lin retors, mêlés dans un habile

7 tissu. Il aura deux épaulettes qui réuni-
ront ses deux extrémités, et ainsi il sera

8 joint La ceinture pour l'attacher en
passant dessus sera du même travail et
fera corps avec lui elle sera d'or, de
pourpre violette, de pourpre écarlate, de

9 cramoisi et de lin retors. Tu prendras
deux pierres d'onyx, et tu y graveras

10 les noms des fils d'Israël six de leurs

19. Tandis que le tabernacle est la maison de
Dieu, la Demeure d* Jéhovah au milieu de
son peuple (xxiii, 19; Jos. vi, 24; I Rois, i, 7, j
24 al.), le palais du Dieu-Roi, autour duquel
viendra le peuple sacerdotal Sam, i, 9; iii, 3;
Ps. v, 8; xxvii, 4, 6), le parvis représente le
royaumede Dieu, le pays de l'alliance.

2t. Tente de réunion(V\g., du témoignage;
d'autres, d'assignation'), le tabernacle, ainsi
appelé parce que c'est là que Jéhovah voulait
se présenter à Israël, tenir assemblée avec lui.

XXVIII, 9-10. D'après Josèphe, tes noms!des6 premiers (aines) étaientgravés sula pierre
de l'épauledroite, ceux des 6 autres sur la pierre
de l'épaulegauche.

noms sur une pierre, et les six autres
noms sur la seconde pierre, selon F ordre
de leurs naissances. Comme on taille les 1 1
pierres précieuses et qu'on y grave des
cachets, ainsi tu graveras sur les deux
pierres'les noms des enfants d'Israël, et
tu les enchâsseras dans des chatons d'or.
Tu placeras les deux pierres sur les 12
épaulettes de l'éphod comme pierres de

I souvenir pour les enfants d'Israël, et
Aaron portera leurs noms sur ses deux
épaules devant Jéhovah en souvenir. Tu. 13

i feras des chatons d'or, et deux chai- 14
nettes d'or pur, tressées en forme de| cordons, et tu les fixeras aux chatons.

Tu feras un pectoral du jugement, 155
artistement travaillé, du même tissu que

l'éphod tu le feras d'or, de pourpre vio-
lette, de pourpre écarlate, de cramoisi et

1 de lin retors. Il sera carré et double, long 166
i d'un empan et large d'un empan. Tu y 17
adapteras une garniture de pierreries,

quatre rangées de pierreries; sur la pre-
mière rangée une sardoine, une topaze,
une émeraude. La deuxième rangée une 18

escarboucle, un saphir, un diamant. La 19
troisième rangée une opale, une agate,
une améthyste. La quatrième rangée 20

une chry solithe, un onyx, un jaspe. Ces
i pierres seront enchâssées dans des ro-
settes d'or. El1 .s seront au nombre de 21
douze, d'après les noms des fils d'Israël;

comme on grave des cachets, on gravera
sur chacune le nom d'une des douze tri-
tus. Tu feras pour le pectoral des 22j clî?.mcttesd'or pur, tressées en forme de
cordons, ainsi que deux anneaux d'or, 23
que tu mettras aux deux extrémités du

pectoral. Tu passeras les deux cordons 24
d'or dans les deux anneaux fixés aux
extrémités du pectoral; et tu attacheras 25
les deux bouts des deux cordons auxdeux chatons, et tu les mettras sur les
deux épaulettes de l'éphod par devant.

Tu feras encore deux anneaux d'or, 26

> que tu mettrasaux deux extrémités infê-
Heures du pectoral sur le bord intérieur

s appliqué contre l'éphod. Et tu feras 27

1
12. Porté sur les épaules, l'éphod est par ex-

cellence le vêtement officiel du grand prêtre
(Is. xxii. 2j). La fouclion de ce dernier étant
de s'approcher de Dieu comme médiateur en
faveur du peuple, il porte sur les épaules, gra-
vés sur des pierres précieuses, les noms des
12 tribus, du peuple de J<»hovah(xix, 5. Comp.
Is. xxii, *i).

15. Peéloral (hébr. choschen, c-àd. orne-
ment; Vulg. d'après les LXX, ratienat)dn ou
de jugement, de décision; ainsi appelé parce
qu'on y mettait l'objet au moyen duquel le
grand prêtre consultait Jéhovah dans le< cas
graves et douteux, et obtenait sa décision (voy.
vers. 30).



deux autres anneaux d'or, que tu met-
tra5 au bas des deux épaulettesde l'éphod, 1

sur le devant, près de son attache, au- t
28 dessus de la ceinture de l'éphod. On

attachera le pectoral par ses anneaux r

aux anneaux de l'éphod avec un
ruban

t
de pourpre violette, afin que le pectoral 11

suit au-dessus de la ceinture de l'éphod, c(

29 sans pouvoir s'en séparer. C'est ainsi ff
qu'Aaron, lorsqu'il entrera dans le sanc- t

>. tuaire, portera sur son cœur les noms 1
des fils d'Israël gravés sur le pectoral du <
jugement, en souvenir perpétuel devant i

30 Jéhovah. Tu joindras au pectoral du v
jugement l'Urim et le Thummim, pour <
qu'ils soient sur le cteur d'Aaron lors- 1
qu'il se présentera devant Jéhovah, et 1

qu'ainsi il porte constamment sur son 1

ca-ur, devant Jéhovah, le jugement des j

enfants d'Israël.
31 Tu feras la robe de l'éphod tout en- j

<

32 tiére en pourpre violette. Il y aura au
milieu une ouverture pour la tête, et
cette ouverture aura tout autour un re-
bord tissé, comme à l'ouverture d'une
cotte d'armes, afin que la robe ne se dé-

33 chiie pas. Tu mettras au bord inférieur
des grenades de pourpre violette, de
pourpre écarlate et de cramoisi, mêlées

34 à des clochettes d'or tout autour une
clochette d'or et une grenade, une clo-
chette d'or et une grenade, sur le bord

35 de la robe tout autour. Aaron s'en revê-
tira pour remplir son ministère, afin

-{. qu'on entende le son des clochettes quand
il entrera dans le sanctuairedevant Jé-
hovah, et quand il en sortira, et qu'il ne
meure point.

36 Tu feras une lame d'or pur, et tu y
graveras,commeon grave sur un cachet

37 Sainteté à Jéhovah. Tu l'attacheras avec
un ruban de pourpre violette à la tiare,

38 sur le devant. Elle sera sur le front
d'Aaron, et Aaron portera les fautes
commises dans les choses saintes que
consacrerontles enfants d'Israël en toute
espèce de saintes offrandes; elle sera
constamment sur son front devant Jé-
hovah, pour qu'ils trouvent faveur de-

30. Urim et Thummim, c'est-à-dire lumière
et f>erftclion. C'est par V Urim et le Thum-
l'uni que le grand prêtre consultait Jéhovah
et connaissait ainsi sa volonté, la décision ou
le jugement du Dieu-Roi, et qu'il la trans-
mettait au peuple (d'où le nom de logion ou
L'geion, c'est-à-dire oracle, que les LXX don-
nent au pectoral, nom que la Vulg. a traduit
par rationale). Mais quand il s'agit de dé-
terminer ce qu'étaient en eux-mêmes Y Urim
et le Tkitntmim, et la manière dont Dieu
manifestait sa réponse, on en est réduit aux
conjectures.

37. Tiare, espècede turban forniéd'unebande |

vant Jéhovah. Tu feras la tunique en 39
lin; tu feras une tiare de lin, et une cein-
ture de diverses couleurs.

Pour les fils d'Aaron tu feras des tu- 40
niques, tu leur feras des ceintures et des

mitres, pour marquer leur dignité et
leur servir de parure. Tu revêtiras de 41
ces ornements Aaron, ton frère, et ses
fils avec lui. Tu lts oindras, tu tes ins-
talleras et tu les consacreras, afin qu'ils
me servent comme prêtres. Fais-leur 42
des caleçons de lin, pour couvrir leur
nudité; ils irontdepuis les reins jusqu'aux
cuisses. Aaron et ses fils les porteront 43
quand ils entreront dans la tente de réu-
nion, ou quand ils s'approcheront de
l'autel pour faire le service dans le sanc-
tuaire ainsi ils n'encourront point de
faute et ne mourront point. C'est une
loi perpétuelle pour Aaron et pour ses
descendants après lui.

chap. xxix. Consécration des prê-
tres. Le sacrifice perpétuel.

Voici ce que tu feras pour les consa- 29
crer à mon service comme prêtres
Prends un jeune taureau et deux béliers
sans défaut des pains sans levain, des 2
gâteaux sans levain pétris à l'huile, et
des galettes sans levain arrosées d'huile
tu feras le tout de fleur de farine de fro-
ment. Tu les mettras dans une seule 3
corbeilie, et tu les présenteras ainsi, en
même temps que le jeune taureau et les
deux béliers.

Tu feras avancer Aaron et ses fils à 4
l'entrée de la tente de réunion, et tu les
laveras avec de l'eau. Puis, ayant pris 5
les vêtements, tu revêtiras Aaron de la `
tunique, de la robe de l'éphod, de l'éphod
et du pectoral, et tu lui mettras la cein-
ture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur 6
sa tête, et tu mettras sur la tiare le dia-
dème de sainteté. Tu prendras l'huile 7
d'onction, tu en répandras sur sa tête et
tu l'oindras. Tu feras approcherses fils, 8
et tu 1(5 revêtirasdes tuniques. Tu met- 9
tras un', ceinture à Aaron et à ses fils et
tu attacherasdes mitres aux filsd'Aaron;

d'étoffe de lin (ver*. 30) plusieurs fois roulée au-
tour de la tête.

41. Tu les oindras voy. xxix, 7; xxx, 22 sv.
Lév. viii. Tu les isr.ttalleraa(d'autres, tir Its
consacrera*),litt. tu rempliras leurs mainsdes
dons (matièredes çacrifices) qu'ils doivent offrir
à Dieu dans la cérémonie de leur installation;
la chose est mise sous les yeux, xvix, 24 et Lév.
viii, 27. Ces dons ou offrandes étant comme un
symbole du pouvoir dont ils étaient investis
d'exercer les fonctionssacrées, expressionrem-
plir les mains d'un prêtre est devenue syno-
nyme d'installer. La Vulg. traduit, tu coma-I crer.ts leurs mains.



et le sacerdoceleur appartiendra par une t
loi perpétuelle, et tu installerasAaron et d
ses fils. rr

10 Tu amèneras ensuite le taureau devant JJ
la tente de réunion, et Aaron et ses fils nn

1 1 poseront leurs mains sur sa tète. Tu p1
égorgeras le taureau devant Jéhovah, à |c

12 l'entrée de la tente de réunion; tu pren- j F
dras du sang du taureau, tu en mettras r.

avec ton doigt sur les cornes de l'autel, t1
et tu répandras tout la reste au pied de c

13 l'autel. Tu prendras toute la graisse qui

couvre les entrailles, le réseau du foie et t
les deux rognons avec la graisse qui les s

entoure, et tu feras fumer tout cela sur 1

14 l'autel. Mais tu consumeras par le feu 1

/ors du camp la chair du taureau, sa ic
peau et ses excréments c'est un sacri- 1

1
f.ce pour le péché. (

15 Tu prendras l'un des béliers, et Aaron 1

et ses fils poseront leurs mains sur sa t
16 tète. Tu égorgeras le bélier, tu en pren- j

dras le sang et tu en arroseras l'autel
17 tout autour. Puis tu couperas le bélier

par morceaux, et ayant lavé les entrail-
les et les jambes, tu les mettras sur les

18 morceaux et sur sa tête, et tu feras fu- 1
mer tout le bélier sur l'autel. C'est un
holocauste à Jéhovah, d'agréable odeur,
un sacrifice par le feu à Jéhovah.

19 Tu prendras le second bélier, et Aaron j
et ses fils poseront leurs mains sur sa

20 tète. Tu égorgeras le bélier, et ayant
pris de son sang, tu en mettras sur le
lobe de l'creille droite d'Aaron et sur le
lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le
pouce de leur main droite et sur le gros
orteil de leur pied droit, et tu arroseras

21 de sang l'autel tout autour. Tu prendras
du sang qui sera sur l'autel et de l'huile
d'onction, et tu en aspergeras Aaron et
ses vêtements,ses fils et leurs vêtements,
et ainsi il sera consacré, lui et ses vête-
ments, ainsi que ses fils et leurs vête-

22 ments. Tu prendras la graisse du bélier,
la queue, la graisse qui enveloppe les
entrailles, le réseau du foie, les deux ro-
gnons et la graisse qui les entoure, et
l'épaule droite, car c'est un bélier d'ins-

23 tallation. Tu prendras aussi, de la cor-
beille des pains sans levain placée devant
Jéhovah, un gâteau de pain, un gâteau

24 à l'huile et une galette. Tu poseras tou-

tes ces choses sur les paumes des mains I
d'Aaron et de ses fils, et tu les balance- I
ras comme offrande balancée devant I
Jéhovah. Tu les ôteras ensuite de leurs 25 I
mains et tu les feras brûler sur l'autel I
par-dessus l'holocauste, en agréable I
odeur devant Jéhovah c'est un sacrifice I
par le feu à Jéhovah. Tu prendras la 26 I
poitrine du bélier qui aura servi à l'ins- I
tallation d'Aaron, et tu la balanceras I
comme offrande balancée devant Jého- I
vah ce sera ta portion. Du bélier d'ins- 27 I
tallation, de ce qui revient à Aaron et à I
ses fils, tu consacreras ce qui aura été I
balancé et ce qui aura été élevé, savoir I
l'oflrande balancét et l'épaule élevée I
ce sera pour Aaron et ses !ils une rede- 28 I
vance perpétuelle de la part des enfants I
d'Israël, car c'est une offrande élevée; et I
les enfants d'Israël aurontà prélever une I
offrande sur leurs sacrifices d'actions de I
grâces, leur offrande prélevée pour Jé- I
hovah. I

Les vêtements sacrés d'Aaron seront 29 I
après lui pour ses fils, qui en seront re- I
vêtus lorsqu'on les oindra et qu'on les I
installera. Ils seront portés pendantsept 30 I
jours par celui de ses fils qui sera grand I
prêtre à sa place, et qui entrera dans la I
tente de réunion pour faire le service I

j dans le sanctuaire. I
Tu prendras le bélier d'installation, 31 I

et tu en feras cuire la chair dans un lieu I
i saint. Aaron et ses fils mangeront à 32 I
l'entrée de la tente de réunion la chair I
du bélier et le pain qui sera dans la cor- 1
beille. Ils mangeront ainsi ce qui aura 33 I
servi à faire l'expiation pour les instal- I

ler et les consacrer; nul étranger n'en I
i mangera, car ce sont des choses saintes. I
S'il reste jusqu'au lendemain de la chair 34 I

de l'installation et du pain, tu brûleras I
ce reste, et on ne le mangeras pas, car I
c'est une chose sainte. I

Tu exécuteras à l'égard d'Aaron et de 35 I

ses fils tous les ordresque je t'ai donnés. I
Tu les installeras pendant sept jours. I
Tu otïriras chaque jour un jeune taureau 36 I

en sacrifice pour le péché, pour l'expia- I
tion; tu ôteras de l'autel le péché par I

cette expiation, et tu l'oindras pour le I

consacrer. Pendant sept jours, tu feras 37 I
l'expiation pour l'autel et tu le consacre- I

XXIX, 18. Un sacrifice fait ou consumE par
le /tu; litt. une ignition ou combustion;Vulg.,̀ ,
une obltUion inexact.

aa. Bélier d'installation(litt. de plénitude
voy. la note de xxviti, 41), pour l'installation
d'Aaronet de ses fil».

34. Tu ks balanceras horizontalement, les
portant d'abord en avant, puis les ramenant en

arrière. Certaines offrande*, certaines parties
des victimes étaientainsi présentéesa Jéhovah;
on les nommait thenoupkah, offrandede balan-
cement. Vulg., et tu les (Aaron et ses fils) *>*<
ilifieras en élevant ces dons devant le Seigiw"
(conip. vers. aj).

37. Elevée autre rite consistant à élever
simplement la chose offerte;cette offrande s'ap-

pelait thfroumak,c.-a-d. élévation.



ras et l'autel sera très saint, et tout ce 1.

qui touchera l'autel sera sacré.
3S Voici ce que tu offriras sur l'autel

deux agneaux d'un an chaque jour, à
-9 perpétuité. Tuoffrirasl'undecesagneaux

le matin, et l'autre entre les deux soirs.
40 Avec le premier agneau, tu offriras un

dixième a 'épha de Heur de farine pétrie
avec un quart de hin d'huile d'olive con-
cassée, et une libation d'un quart de hin

41 de vin. Tu otiriras le second agneau
entre les deux soirs, avec une offrandeet
une libationsemblablesà celles du matin.
C'est un sacrifice d'agréable odeur, un

42 sacrifice par le feu à Jéhovah holo-
causte perpétuel qui doit être offert par
vous d'âge en àge, à l'entrée de la tente
de réunion, devant Jéhovah, là où je me
rencontrerai avec vous, pour te parler.

43 Je me rencontrerai là avec les enfants
d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma

44 gloire. Je consacrerai la tente de réunion
et l'autel, et je consacrerai Aaron et ses
fils, pour qu'ils soient prêtres à mon ser-

45 vice. J'habiterai au milieu des enfants
40 d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connai-

tront que moi, Jéhovah, je suis leur Dieu,
qui les ai fait sortir du pays d'Egy-pte,
pour habiter au milieu d'eux, moi Jéhovah,
leur Dieu.

chap. xxx. L'autel des parfums, j
Redevancedu demi-sicle. La cuve d'ai- j
rain. L'huile d'onction. Le parfum
sacré.

30 Tu feras un autel pour faire fumer
l'encens tu le feras de bois d'acacia

2 sa toiigueur sera d'une coudée, et sa lar-
geur d'une coudée; il sera carré, et haut
de deux coudées; ses cornes feront corps

3 avec lui. Tu le revêtirasd'or pur, le des-
sus. les côtés tout autour et les cornes, et
tu y feras une guirlande d'or tout autour.

4 Tu feras pour lui deux anneauxd'or, au-
dessous de la guirlande, sur les deux
arêtes tu les mettras aux deux côtés, j
pour recevoir les barres qui serviront à

5 le porter. Tu feras les barres de bois
6 d'acacia, et tu les revêtirasd'or. Tu pla-

ceras l'autel devant le voile qui cache.
l'arche du témoignage et le propitiatoire
qui est sur 1^ témoignage, là où je me

7 rencontrerai avec toi. Aaron y fera fu-
mer l'encens; il le fera fumer chaque

8 matin, lorsqu'il préparera les lampes, et
entre les deux soirs, lorsqu'il les mettra
sur le chandelier. On fera ainsi fumer
l'encens devant Jéhovah à perpétuité

43. Holocauste, et non oblation, comme tra-duit la Vulg.

parmi vos descendants. Vous n'offrirez gr
sur l'autel ni parfum profane, ni holo-
causte, ni offrande,et vous n'y répandrez
pas de libation. Aaron fera l'expiation 10
sur les cornes de L'autel une fois chaque
année avec le sang de la victime expia-
toire il fera l'expiation pour l'autel une
fois l'an de génération en génération.
Cet autel sera très saint à Jéhovah."

Jéhovah parla à Moïse, en disant 11i
Quand tu compteras les enfants d'Israël 12

pour en faire le recensement, chacun
d'eux donnera à Jéhovah une rançon
pour son âme, afin qu'ils ne soient frap-
pés d'aucun fléau lors de leur recense-
ment. Voici ce que donneront tous ceux 133
qui seront compris dans le dénombre-
ment un demi-sicle, selon le sicle du
sanctuaire, qui est de vingt guéras; un
demi-sicle sera le don levé pour Jéhovah.
Tout homme compris dans le dénombre- 14
ment, depuis l'âge de vingt ans et au-
dessus, acquittera la contribution de
Jéhovah. Le riche ne paiera pas plus, 15
et le pauvre ne paiera pas moins d'un
demi-sicle, pour acquitter la contribution
de Jéhovah, comme rançon de vos âmes.
Tu recevras des enfants d'Israël l'argent 16
de cette rançon, et tu l'appliqueras au
service de la tente de réunion; il sera
pour les enfants d'Israël un titre devant
Jéhovah de la rançon de leurs âmes."

Jéhovah parla à Moïse en disant 17
"Tu feras une cuve d'airain, avec sa 18
base d'airain, pour les ablutions tu la
placeras entre la tente de réunion et l'au-
tel, et tu y mettras de l'eau, et Aaron et 19
ses fils en prendront pour se laver les
mains et les pieds. Ils se laveront avec 20
cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et
lorsqu'ils entreront dans la tente de réu-

nion, et lorsqu'ils s'approcheront de l'au-
tel pour faire le service, pour faire fumer

un sacrifice à Jéhovah. Ils se laveront 21
i les pieds et les mains, et ils ne mcurront

pas. Ce sera une loi perpétuellepour eux,
pour Aaron et sa postérité d'âge en
âge.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 22Prends, parmi les meilleurs aromates, 23
cinq cents sicles de myrrhe vierge, la
I moitié, soit deux cent cinquante sicles de
cinnamc aromatique, deuxcent cinquante
sicles de canne odorante, cinq cents si- 24
des de casse, selon le sicle du sanctuaire,
et un hin d'huiled'olive. Tu en feras une 25i huile pour l'onction sainte, un parfum
composé selon l'art du parfumeur ce
sera l'huile pour l'onction sainte. Tu 26
oindras de cette huile la tente de réunion
et l'arche du témoignage, la table et 27



tous ses ustensiles, le chandelier et ses t1
28 ustensiles, l'autel des parfums, i'aitel 1

des holocaustes et tous ses ustensiles, et s

29 la cuve avec sa base. Tu les consacre- rr

ras, et ils seront très saints; tout ce qui s

30 lestoucheraserasaint. Tu oindras Aaron i
et ses fils, et tu les consacreras, pour 1r

31 qu'ils me servent comme prêtres. Tu
parleras aux enfants d'Israël, et tu di- V̀

ras Ce jera l'huile d'onction sainte, elle n
32 m'appartiendra d'âge en âge. On n'en (c

répandra pas sur le corps d'un homme, i
et vous n'en ferez pas une semblable, de 5
même composition; c'est unechose sacrée, 1s
et vous la regarderez comme chose sa- (

33 crée. Quiconque en composera de sem- <c
blable, ou en mettra sur un profane, sera <(
retranché du milieu de son peuple." 1

34 Jéhovah dit à Moïse Prends des 11

aromates résine, ongle odorant, galba- j j j
num aromates et encens pur seront en i

35 parties égales. Tu en feras un parfum
pour l'encensement, composé selon l'art
du parfumeur; il sera salé, pur et saint.

36 Tu le réduiras en poudre, et tu en met- 1

tras devant le témoignage dans la tente
de réunion, où je me rencontrerai avec
toi. Ce sera pour vous une chose très

37 sainte. Le parfum que tu feras, vous n'en
ferez pas pour vous de même composi-
tion tu le regarderas comme une chose r

38 sacrée appartenant à Jéhovah. Quicon-
que en fera de semblable pour en resp».-

«-
rer l'odeur sera retranché du milieu Je
son peuple."

CHAP. xxxt. Les ouvriers du taber-
nacle. Le sabbat. Les tables de la loi.

31 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 '• Sache que j'ai appelé par son nom

Béseléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la
3 tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit

le Dieu, de sagesse, d'intelligence et de
savoir pour toutes sortes d'ouvrages

4 pour faire des combinaisons, pour tra-
5 vaillerl'or, l'argentet l'airain, pour gra-

ver les pierres à enchâsser, pour tailler
le bois et exécuter toutes sortes d'ouvra-

6 ges. Je lui ai adjoint Ooliab, filsd'Achi-
samech, de la tribu de Dan, et j'ai mis la
sagesse dans le cœur de tout homme ha-
bile, pour qu'ils exécutent tout ce que je

7 f ai ordonné la tentede réunion, l'arche
du témoignage, le propitiatoire qui est
dessus, et tous les meubles du taberna-

8 cle la table et ses ustensiles, le chan-
delier d'or et tcus ses ustensiles, l'autel

9 des parfums, l'autel des holocaustes et

XXXI, 5. Vulg., ttvtc du marbrt, du fier-
rts précieuses et divers boit.

tous ses ustensiles, la cuve avec sa base;
les vêtementsde cérémonie,les vêtements 10
sacrés pour le prêtre Aaron, les vête-
ments de ses fils pour les fonctions du
sacerdoce: l'huile d'onction et le parfum n
à brûler pour le sanctuaire. Ils exécute-
ront tous les ordres que je t'ai donnés."

Jéhovah parla à Moïse, en disant 12
"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 133STe manquezpas d'observer mes sabbats;
car c'est entre moi et vous un signe pour
toutes vos générations, pour que vous
sachiez que c'est moi, Jéhovah, qui vous
sanctifie. Vous observerez le sabbat, .car 14,
c'est pour vous une chose sainte. Celui
qui le profanerasera puni de mort; celui
qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera
retranché du milieu de son peuple. On içc
travaillera six jours; mais le septième
jour sera un jour de repos complet, con-
sacré à Jéhovah. Quiconque fera un tra-
vail le jour du sabbat sera puni de mort.
Les enfants d'Israël observeront le sab- 16
bat et le célébreront, eux et leurs descen-
dants, comme une alliance perpétuelle.
Ce sera, entre moi et les enfantsd'Israël, 17

un signe à perpétuité; car en six jours
Jéhovah a fait le ciel et la terre, et le
septième jour il a cessé son œuvre et il
s'est reposé.

Lorsque Jéhovah eut achevé de parler 18

à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui
donna les deux table? du témoignage,
tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.

5° CHAP. XXXII XXXIV. Apos-
tasie a'/sroîi;pardondeDieu; alliance
rétablie.

chap. xxxii. Le veau d'or.
Le peuple, voyant que Moise tardait 32

à descendre de la montagne, s'assem-
bla autour d'Aaron et lui dit Allons,
fais-nous undieuqui marchedevantnous.
Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait
monter du pays d'Egypte, nous ne sa-
vons ce qu'il est devenu." Aaron leur 2
dit Otez les anneauxd'or qui sont aux
oreilles de vos femmes, de vos fils et de
vos filles, et apportez-les-moi. Tout le 3
monde ôta les anneauxd'or qu'ils avaient
aux oreilles, et ils les apportèrent à
Aaron. Il les reçut de leurs mains, fa- 4

çonna l'or au burin, après l'avoir fondu, »

et fit un veau. Et ils dirent Israël,
voici ton Dieu, qui t'a fait monter du
pays d'Egypte." Ayant vu cela, Aaron 5

construisitun autel devant l'image, et il
s'écria Demain il y aura fête en l'bon-
neurde Jéhovah. Le lendemain, s' étant 6

levés de bon matin, ils offrirent des holo-
caustes et des sacrificesd'actionsde grâ-



ces et le peuple s'assit pour manger et
pour boire, puis ils se levèrent pour se
divertir.

7 Jéhovah dit à Moïse Va, descends; j
car ton peuple que tu as fait monter du

pays d'Egypte, s'est conduit très mal. j
S lis' se sont bien vite détournés de la voie

que je leur avais prescrite; ils se sont
tait un veau en métal, ils se sont pros-
ternes devant lui, et ils ont dit Israël,
voici ton Dieu, qui t'a fait monter du

9 pays d'Egypte.' Jéhovah dit à Moïse
-je vois que ce peuple est un peuple au

io cou raide. Maintenant laisse-moi que
ma colère s'embrase contre eux et que je
les consume Mais je ferai de toi une

n grande nation." Moïse implora Jého-
vah, son Dieu, et dit Pourquoi, Jého-
vah, votre colère s'embraserait-elle con-tre votre peuple, que vous avez fait sortir
du pays d'Egypte par une grande puis-

12 sauce et par une main forte? Pourquoi
les Egyptiens diraient-ils C'est pour
leur malheur qu'il les a fait sortir du
pays d'Egypte, c'est pour les faire périr
dans les montagnes et pour les anéantir
de dessus la terre? Revenez de l'ardeur j
de votre colère, et repentez-vousdu mal

que vous voulez faire à votre peuple.
13 Sou venez- vous d'Abraham, d'Isaac et

d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous
avez dit, en jurant par vous-même Je
multiplierai votre postérité comme les
étoiles du ciel, et tout ce pays dont j'ai
parié, je le donnerai à vos descendants,

14 et ils le posséderont à jamais." Et
Jéhovah se repentit du mal qu'il avait
parlé de faire à son peuple.

15 Moïse revint et descendit de la mon-
tagne, ayant dans sa main les deux
tables du témoignage; elles étaient écri-
tes des deux cotés, sur l'une et l'autre

16 face. Elles étaient l'ouvrage de Dieu,
ainsi que l'écrituregravée sur les tables.

17 Josué entendit le bruit que faisait le peu-
ple en poussant des cris, et il dit à Moïse

Un cri de bataille retentit dans le
18 camp." Moïse répondit Ce n'est ni

un bruit de cris de victoire, ni un bruit
de cris de défaite; j'entends la voix de

19 gens qui chantent." Lorsqu'il fut près
du camp, il vit le veau et les danses, et
sa colère s'enflamma; il jeta de ses mains
les tables et les brisa au pied de la mon-

20 tagne. Et prenant le veau qu'ils avaient
fait, il le brûla, le broya jusqu'à le ré-
duireenpoudre, répanditcettepoudresur
l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israël.

XXXII, 28. Trois mille; Vulg., vingt-trois
mil* à tort. D'après Tertullien et S. Am-

Moïse dit à Aaron Que t'a fait ce 21
peuple pour que tu aies amenésur lui un
ri grand péché? Aaron répondit 22

Que la colère de mon seigneur ne s'en-
flamme pas Tu sais toi-même combien
:e peuple est mauvais. Ils m'ont dit 23
Fais-nous un dieu qui marche devant
nous; car ce Moïse, cet homme qui nous
i fait monter du pays d'Egypte, nous
ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai 24
dit Que ceux qui ont de l'or s'en dé-
pouillent Ils m'en ont donné, je l'ai jeté
au feu, et il en est sorti ee veau.

Moïse vit que le peuplen'avait plus de 25
frein, parce qu'Aaron lui avait ôté tout
frein, Vexposant à devenir la risée de
ses ennemis. Et Moïse se plaça à la 26
porte du camp, et il dit A moi ceux
qui sont pour Jéhovah Et tous les
enfants de Lévi se rassemblèrent autour
de lui. Il leur dit Ainsi parle Jého- 27
vah, le Dieu d'Israël Que chacun de
vous mette son épée au côté; passez et
repassez dans le camp d'une porte à
l'autre, et que chacun tue son frère, son
ami, son parent Les enfants de Lévi 28
firent ce qu'ordonnait Moïse, et il périt
ce jour-là environ trois mille hommes du
peuple. Moïse dit Consacrez-vous 29
aujourd'hui à Jéhovah, puisque chacun
de vous a été contre son fils et son frère,
et vous recevrez aujourd'hui une béné-
diction."

Le lendemain, Moïse dit au peuple 30
Vous avez commis un grand péché. Et

maintenantje vais monter vers Jéhovah
peut-être obtiendrai-je le pardonde votre
péché." Moïse retourna vers Jéhovah et 31
dit Ah ce peuplea commisun grand
péché Ils se sont fait un dieu d'or. Par- 32
donnez maintenant leur péché; sinon j
effacez-moi de votre livre que vous avez
écrit." Jéhovah dit à Moïse C'est 33 I
celui qui a péché contre moi que j'efface-
rai de mon livre. Va maintenant, con- 34
duis le peuple où je t'ai dit. Mon ange
marchera devant toi; mais au jour de ma
visite je les punirai de leur péché."
C'est ainsi que Jéhovah frappa le peu- 35
pie, parce qu'il était l'auteur du veau
qu'Aaron avait fait.

CHAP. XXI II, 1 17. Dieu pardonne
à son peuple.

Jéhovah dit à Moïse Va, pars 33
d'ici, toi et le peuple que j'ai fait mon-
ter du pays d'Egypte; va au pays que
j'ai promis avec serment à Abraham, à

broise, l'ancienne Vulgate portait vraisembla-
blement trois mille.



Isaac et à Jacob, en disant Je le don-
2 nerai à ta postérité. J'enverrai devant

toi un ange, et je chasserai le Chana-
néen, TAmorrhéen, le Héthéen, le Phé-

3 rézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Monte
vers un pays où coulent le lait et le miel;
mais je ne monterai point au milieu de
toi, car; tu es un peuple au cou raide,
pour ne pas t'anéantiren chemin."

4 En 'entendant ces dures paroles, le
peuple prit le deuil, et personne ne re-

5 vêtit ses ornements. Alors Jéhovah dit
à Moïse Dis aux enfants d'Israël
Vous êtes lin- peuple au cou raide; si je
montais un seul instant au milieu de
vous, je vous anéantirais. Dépose donc
tes ornements, et je saurai ce que j'ai à

6 faire;1' Les enfants d'Israël se dépouillè-
rent de leurs ornements, dès le mont
Horeb.

7 Moïse prit la tente et se la dressahors
du camp, à quelque distance; il l'appela
tente de réunion; et quiconque cherchait
Jéhovah, se rendait à la tente de réu-

S nion, qui était hors du camp. Et lors-
que Moïse sortait pour aller à la tente,
tout le peuple se levait, chacun se tenant
à rentréede sa tente, et on suivait des
yeux Moise, jusqu'à ce qu'il entrât dans

9 k tente. Dès que Moïse y était entré, la
colonne de nuee descendait et s'arrêtait
à l'entrée de la tente, e'. Jéhovah parlait

10 avec Moïse. Tout le peuple, en voyantft
la colonne de nuée qui se tenait à rentrée
de la tente, se levait, et chacun se pros-

1
1 ternait à l'entrée de sa tente. Et Jého-

vah parlait à Moïse face à face, comme
un homme parle à soti ami. Moïse re-
tournait ensuite au camp; mais son ser-

viteur Josué, jeune homme, ne quittait
pas la tente.

12 Moïsedit à Jéhovah: Vous me dites
Fais monter ce peuple; et vous ne me
faites pas connaître celui que vous en-
verrez avec moi. Cependant vous avez
dit Je te connais par ton nom, et tu as

1 3 trouvé grâce à mes yeux. Si donc j'ai
trouvé grâce à vos yeux, daignez me
faire connaître vos voies, afin que je vous
connaisse, et que je trouve grâce à vos
yeux. Considérez que cette nation est

14 votre peuple." Jéhovah répondit Ma

XXXIII, 14. Ma face, Jéhovah lui-même
représenté par l'ange que Dieu avait au com-
mencement promis à Moïse pour condudeur
(xxiiï, 30 sv.), celui "dans lequel est son nom,"
en qui il se révèfe, et qu'Isale (lxiii, Q) appelle
ïatigg de la/ace.

ta. Mabonté^ ce mot exprime la nature mo-
rale de l'Être divin, ce qui constitue le fond de
ses relations avec tes hommes. Dieu est
amour dit S. Jean. D'autres, ma btauté, ou

face ira avec toi, et je te donnerai du re-
pos." Moïse dit Si votre face ne vient 15
pas aaec nous, ne nous faites pas partir
d'ici. A quoi connaitra-t-onque j'ai trou- 16
vé grâce à vos yeux, moi et votre peuple,
sinon à ce que vous marchiezavec nous?
C'est ce qui nous distinguera, moi et
votre peuple, de tous les peuples qui sont
sur la face de la terre.

Jéhovah dit à Moïse "Je ferai en. 17

core ce que tu demandes, car tu as I

trouvé grace à mes yeux et je te connais
par ton nom.

CHAP. XXXIII, l8 CHAP. XXXIV, 35.
La gloire de Dieu montrée à Moïse.

Rétablissement de l'alliance.
Moïse dit Faites-moi voir votre iS

gloire." Jéhovah répondit "Je ferai 19

passer devant toi toute ma bonté, et je
prononcerai devant toi le nom de Jého-
vah car je fais grâce à qui je fais grâce,
et miséricorde à qui je fais miséricorde."
Jéhovah dit encore "Tu ne pourras 20
voir ma face, car l'homme ne peut me
voir et vivre. Il dit encore Voici 21

une place près de moi; tu te tiendras sur
le rocher. Quand ma gloire passera, je 22
te mettrai dans le creux du rocher, et je
te couvrirai de ma main jusqu'à ce que
j'aie passé. Alors je retirerai ma main 23
et tu me verras par derrière; mais ma
face ne saurait être vue."

Jéhovah dit à Moïse Taille deux 34
tables de pierre comme les premières,
et j'y écrirai les paroles qui étaient sur
les premières tables que tu as brisées.
Sois prêt pour demain, et tu monteras 2
dès le matin sur la montagne de Sinaï;
tu te tient ras là devant moi au sommet
de la montagne. Que personne ne monte 3

avec toi, et que personne ne se montre
nulle part sur la montagne, et même que
ni brebis ni bœufs ne paissent du coté
de cette montagne." Moïse tailla donc 4
deux tables de pierre comme les pre-
mières et s'étant levé de bonne heure, il
monta sur le mont Sinaï, comme Jého-
vah le lui avait ordonné; il portait dans
sa main les deux tables de pierre.

Jéhovah descendit dans la nuée, se 5
tint là avec lui et prononça le nom de

mon excellence (Corn. de Lapierre) ce mot ré-
pondrait à votre gloire du verset précédent.

7t. Tu me verras iar derrière, tu verras un
reflet de ma gloire. Tout ce langage est anthro.
popathique,c'est-à-dire transféré de l'hommeà
Dieu.

XXX IV 5. Prarronfa ls rrnru ds j~lhaaalr,
comme il l'avait annoncé la veille (xxxiit,19).

Vulg., Lorsque Il Stigneur fut descendu
dans la nuée. Moïse se tint avec lui, invoquant



6 Jéhovah. Et Jéhovah passa devant lui f
et s'écria Jéhovah Jéhovah Dieu j

t
miséricordieux et compatissant, lent à la

colère, riche en bonté et en fidélité, qui'
conserve sa grâce jusqu'à mille généra-
tions, qui pardonne l'iniquité, la révolte
et le péché; mais il ne les laisse pas im-
punis, visitant l'iniquité des pères sur
les enfants et sur les enfants des enfants j
jusqu'à la troisième et à la quatrième

S génération Aussitôt Moïse s'inclina
9 vers la terre et se prosterna, en disant

Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Sei-
gneur, daigne le Seigneur marcher au
milieu de nous, car c'est un peuple au
cou raide; pardonnez nos iniquités et nos
péchés, et prenez-nous pour votre héri-

10 tai;e. Jéhovah répondit Voici que
je fais une alliance en présence de tout
ton peuple, je ferai des prodiges qui
n'ont eu lieu dans aucun pays et chez
aucune nation, afin que le peuple qui,
t'environne voie l'œuvre de Jéhovah; car
terribles sont les choses que j'accompli- j
rai avec toi.

1Prends garde à ce que je t'ordonne au-
jourd'hui.Je chasserai devant toi l'Amor-
rhéen, le Chananéen,le Héthéen, le Phéré-

12 zéen, le Hévéenet le Jébuséen. Garde-toi
de traiter avec les habitantsdu pays con-
tre lequel tu marches, de peur qu'ils ne

(j soient un piège au milieu de vous. Mais
vous renverserez leurs autels, vous bri-

serez leurs pierres sacrées et vous abat-
14 trez leurs Aschérim. Tu n'adoreras au-

cun autre dieu; car Jéhovah se nomme
15 le Jaloux, il est un Dieu jaloux. Ne

traite donc pas avec les habitants du
pays, de peur que, lorsqu'ils se prosti-
tuent à leurs dieux et leur offrent des
sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne j

16 manges de leurs victimes; de peur que
tu ne prennes de leurs filles pour tes fils,
et que leurs filles, se prostituant à leurs
dieux, n'entrainent tes fils à se prosti-
tuer aussi à leurs dieux.

17 Tu ne feras point de dieux de métal
fondu.

18 Tu ooserveras la fête des Azymes
pendant sept jours tu mangeras des
pains sans levain, comme je te l'ai pres-
crit, au temps fixé du mois d'abib, car

le nom du Seigneur en désaccord avec le con-
texte. De même au verset suivant, où elle met
dans la bouche de Moïse les paroles prononcées
par Jéhovah.

13. Leurs Asckérimou représentationsd'As-
tarte, personnification féminine de la nature
che7 le» Chananéens, et honorée comme déesse
de la lune, comme Baal était le dieu du soleil.
Ces représentations n'étaient autresque des ar-
bres, feuillage toujours vert, fichés en terre,

c'est dans le mois d'abib que tu es sorti
d'Egypte.

Tout premier produit du sein mater- 19
nel m'appartient; il en est de même de
tout premier produit mâle de tes trou-
peaux, soit bœuf, soit brebis. Tu rachè- 20
teras avec un agneau le premier produit
de l'âne; et si tu ne le rachètes pas, tu
lui briseras la nuque. Tu rachèterastout
premier-né de tes fils, et tu ne te présen-
teras pas les mains vides devant ma face.

Tu travailleras six jours, mais tu te 21
reposeras le septième, même au temps
du labourage et de la moisson.

Tu célébreras la fête des Semaines, 22
des premiers produits de la moisson du
froment, et la fête de la récolte à la fin
de l'année.

Trois fois par an, tous les mâles se 23
présenteront devant le Seigneur, Jého-
vah, Dieu d'Israël. Car je chasserai les 24 •
nations devant toi et j'étendrai tes fron-
tières et personne ne convoitera ton pays
pendant que tu monteras pour te présen-
ter devant Jéhovah, ton Dieu, trois fois
par an.

Tu n'associeras pas à du pain levé le 25
sang de ma victime, et le sacrifice de la
fête de Pâque ne sera pas gardé pendant
la nuit jusqu'au matin.

Tu apporteras les prémices des pre- 26
miei s produits de ton sol à la maison de
Jéhovah, ton Dieu.

Tu ne feras pas cuire un chevreau
dans le lait de sa mère."

Jéhovah dit à Moïse Ecris, toi, ces 27
paroles; car c'est d'après ces paroles que
j'ai fait alliance avec toi et avec Israël."
Moïse fut là avec Jéhovah quarante jours 2S
et quarante nuits, sans manger de pain
et sans boire d'eau. Et Jéhovah écrivit
sur les tables les paroles de l'alliance, les
dix paroles.

Moïse descendit de la montagne de 29
Sinaï, ayant dans sa main les deux ta-
bles du témoignage, et il ne savait pas
que la peau de son visage était devenue
rayonnante pendant qu'il parlait avec
Jéiiovah. Aaronet tous lesenfants d'Israël 30
virent Moïse, et comme la peau de son
visage rayonnait, ils craignirentde s'ap-
procher de lui. Moïse les appela, et Aaron 31

sans racines, mais garnisde leurs branches, figu-
rant la force productive de la nature. Astarté
figurait ordinairementsous ce symbole devant
l'autel de Baal (J»g. vi, 28). La Vulgate rend
toujours ce mot par lucus, bois sacré; arbre
sacré serait plus exact.

ag. Devenue rayonnant*. Vulg., cornutu
esset, ce qui peut, par figure, s'enteudre aussi
de ratons de lumière comp. Hab. iii, 4; Il Cor.
tii, 7."



et les princes de l'assemblée revinrent d
32 auprès de lui, et il leur parla. Ensuite h

tous les enfants d'Israël s'approchèrent, v
et il leur donna tous les ordres qu'il avait d

33 reçusdeJéhovah sur le mont Sinaï. Lors- [
que Moïse eut achevé de parler, il mit un g

34 voile sur son visage. Quand Moïse entrait s
devant Jéhovah pour parler avec lui, il ss
ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit; puis v
il sortait et disait aux enfants d'Israël ce d

35 quiavaitétéordonné. Lesenfantsd'Israël
voyaient le visage de Moïse qui était é
rayonnant; et Moïse remettait le voile c

sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrât ? a
pour parler avec Jéhovah. c

6° chap. XXXV XXXIX. Cons- t
ctnulion du tabernacle et des ustensiles
1destinés au culte.
v

CHAP. XXXV, 1 xxxvi, I. Prépa-
ratifs de la construction du tabernacle. t

35 Moïse ayant convoqué toute l'assem- 1

blée d'Israël, leur dit Voici les cho- y

ses que Jéhovah a ordonné de faire 1

2 Vous travaillerez six jours, mais le sep- 1

tième sera pour vous un jour de repos; (

un sabbat consacré à Jéhovah. Celui qui 1
fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni <

3 de mort. Vous n'allumerez de feu dans 1

aucune de vos demeures le jour du sab-
bat.

4. Moïse parla à toute l'assemblée des
enfants d'Israël, en disant Voici ce*u

5que Jéhovah a ordonné Prenez sur vos
biens une offrande pour Jéhovah. Tout
homme au cœur bien disposé apportera
en offrande à Jéhovah de l'or, de l'ar-

6 gent et de l'airain, de la pourpre vio-
fette, de la pourpre écarlate, du cramoisi,

7 du lin et du poil de chèvre, despeaux Je
béliers teintes en rouge et des peaux de

8 veaux marins et du bois d'acacia, de
l'huile pour le chandelier, des aromates
pour l'huile d'onction et pour l'encense-

9 ment, des pierres d'onyx et des pierres
à enchâsser pour l'éphod et pour le pec-

10 toral. Que tous ceux d'entre vous qui
ont de l'habileté viennent et exécutent I

1 tout ce que Jéhovah a ordonné la De-
meure, sa tente et sa couverture, ses an-
neaux, ses ais, ses traverses, ses colon-

12 nes et ses socles l'arche et ses barres
le propitiatoire et le voile de séparation;

13 la table avec ses barreset tous ses usten- j
14 siles, et les pains de proposition; le

chandelier avec ses ustensiles, ses lampes •

J 5 et l'huile pour le chandelier; l'autel des
parfums et ses barres l'huile d'onction
et le parfum pour l'encensement; la ten-
ture de la porte pour l'entrée de la De-

16 meure; l'autel des holocaustes, sa grille

d'airain,ses barres et tous ses ustensiles;
la cuve avec sa base; les rideauxdu par- 17
vis, ses colonnes, ses socles et la tenture
ie la porte du parvis; les pieux de la 18
Demeure et du parvis avec leurs corda-
ges les vêtementsde cérémoniepour le 19
service dans le sanctuaire, les vêtements
sacrés pour le grand prêtre Aaron, et les
vêtements de ses fils pour les fonctions
du sacerdoce."

Toute l'assembléedes enfants d'Israël 20
étant sortie de devant Moïse, tous ceux 2t
dont l'esprit était bien disposé vinrentet
apportèrent des dons à Jéhovah pour !a
constructionde la tente de réunion, pour
tout son service et pour les vêtementssa-
crés. Les hommes vinrent aussi bien que 22
les femmes; tous ceux dont le cœur était
bien disposéapportèrentdes boucles, des
anneaux, des bagues, des bracelets, tou-
tes sortes d'objets d'or; chacun présenta
l'offrar.de d'or qu'il avait destinée à Jého-
vah. Tous ceux qui avaient chez eux de 23
la pourpre violette, de la pourpre écar-
late et du cramoisi, du lin et du poil de
chèvre, des peaux de béliers teintes en
rouge et des peaux de veaux marins, les
apportèrent. Tous ceux qui avaient pré- 24
levé une offrande d'argent et d'airain,
l'apportèrent à Jéhovah. Tous ceux qui
avaient chez eux du bois d'acacia pour
tous les ouvrages destinés au culte, firent
trie même. Toutes les fommes qui avaient 25
de l'habileté, filèrent de leurs mains, et
elles apportèrent leur ouvrage la pour-
pre violette, la pourpre écarlate, le cra-
moisi et le lin. Toutes les femmes au 26

cœur bien disposé, et qui avaient de
l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Les 27
principaux du peuple apportèrent des
pierres d'onyx et des pierres à enchâsser
pour l'éphod et le pectoral; des aromates 28

et de 1 huile pour le chandelier, pour
l'huile d'onction et pour le parfum odori.
férant. Tous les enfants d'Israël, hom- 29
mes et femmes, qui étaient déposés de
cœur à contribuer à tout l'ouvrage que
Jéhovah avait commandé par Moïse,
apportèrent à Jéhovah des offrandes vo-
lontaires.

Moïse dit aux enfants d'Israël Sa- 30
chez que Jéhovah a choisi Béseléel, fils
d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda.

j Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sa- 31
i gesse, d'intelligence et. de savoir pour
• toutes sortes d'ouvrage, pour inventer 31

des combinaisons, pour travailler l'or,
l'argentet l'airain, 'pour graver les pier- 33

res à enchâsser, peur t.-tiller le bois et
exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art.
Il a mis aussi dans son cœur le don d'en- 34



saignement, de même qu'à Ooliab, fils
35 d'Achisamech, de la ferib»- de Dan. Il les

a remplis d'intelligence peur exécuter
tous les ouvrages de sculpture et d'art,
pour tisser d'un dessin varié la pourpre
violette, la pourpre écai late, le cramoisi
et le lin, pour exécuter toute espèce de
travaux et pour inventer des combi-
naisons.

36 Béseléel, Ooliab et tous les hommes
intelligents en qui Jéhovah a mis de

l'habileté et de l'intelligence pour savoir
faire tous les ouvrages destinés au ser-
vice du sanctuaire. les exécuteront selon
tout ce que Jéhovah a commandé."

chap. xxxvi, 2 38. Construction
du tabernacle.

2 Moïse appela Béseléel, Ooliab et tous
les hommes intelligentsdans le cœur des-
quels Jéhovah avait mis de l'intelligence,
tous ceux qui se sentaient poussés dans

3 leur cœur à travailler à cette œuvre. Ils
prirent de devant Moïse tous les dcns I

qu'avaient apportés les enfants d'Israël
pour exécuter les ouvrages destinés au
service du sanctuaire;et chaque matin le
peuple continuaità apporter a Moïse des

4 offrandes volontaires. Alors tous les
hommes habiles qui exécutaient tous les
ouvrages du sanctuaire, quittant l'ou-

5 vrage qu'ils faisaient, vinrent dire à
Moïse "Le peuple apporte beaucoup
plus qu'il ne faut pour l'exécution des
ouvrages que le Seigneur a ordonné de

6 faire." Moïse fit donc publier dans le
camp que personne, homme ou femme,
n'offrit plus de donpour le sanctuaire;et
on empêcha le peuple d'en apporter da-

7 vantage. Les objets préparéssuffisaient,
et au-delà, pour tous les ouvrages ù
exécuter.

8 Tous les hommes habiles parmi ceux
qui travaillaientà l'œuvre firent la De-
meure de dix tentures de lin retors, de
pourpre violette, de pourpre écarlate et
de cramoisi, avec des chérubins dans un

9 savant tissu. La longueur d'une tenture
était de vingt-huit coudées, et la largeur
de quatre coudées: toutes les tentures

10 avaient la mêmedimension. Cinq de ces
tentures lurent jointes ensemble; les cinq

1autres furentaussi jointes ensemble. On
mit des lacets de pourprevioletteau bord
de la tenture terminant le premier assem-
blage on fit de même au bord de la der-

12 nière tenture du second assemblage. On
fit cinquantelacets à la première tenture,
et cinquante au bord de la dernière ten-
ture du second assemblage, et ces lacets
se correspondaient les uns aux autres.

On fit cinquante agrafes d'or, au moyen 13
desquelleson joignit les tentures l'une à
l'autre, en sorte que la Demeure forma
un seul tout.

On fit des tentures de poil de chèvre 14
pour servir de tente sur la Demeure; on
fit onze de ces tentures. La longueur 15
d'une tenture était de trente coudées, et
la largeur de quatre coudées; toutes les
tentures avaient la même dimension. On 16
joignit cinq de ces tentures d'une part,
et les six autres d'autre part. On mit 177
cinquante lacets au bord de la tenture
terminant un assemblage, et cinquante
lacets au bord de la dernière tenture du
second assemblage. On fit cinquante 18
agrafes d'airain pour assembler la tente,
afin qu'elle formât un seul tout. On tit 19
pour la terie une couverture de peaux de
béliers teintes en rouge, et une couver-
ture de peaux de veaux marins par-
dessus.

On fitaussi les planchesde la Demeure; 20
elles étaient de bois d'acacia et placées
debout. La longueur de chaque planche 21i
était de dix coudées, et la largeur d'une
coudée et demie. Chaque planche avait 22
deux tcaons, joints l'un à l'autre: on en
fit à toutes les planches de la Demeure.
On fit donc lesplanchespour la Demeure, 23
vingt pour le côté du midi, à droite. On 24
mit quarante socles d'argent sous les
vingt planches, deux socles sous chaque
planche pour ses deux tenons. Pour le 25
second côté du tabernacle, le côté du
nord, on fit vingt planches, ainsi que 26
leurs quarante socles d'argent, deux sous
chaque planche. On fit six planches pour 27
le fond de la Demeure, du côté de l'occi-
dent. On fit deux planches pour les an- 28
gtes de la Demeure, dans le fond; elles 29
étaient doubles depuis le bas, formant un
seul tout jusqu'à leur sommet, vers le
premier anneau c'est ainsi qu'on fit ces
deux planches, destinées à former les
deux angles. Il y avait ainsi huit plan- 30
ches, avec leurs socles d'argent, seize
socles, deux sous chaque planche: On fit 31[
cinq traverses de bois d'acacia pour les
planches d'un côté du tabernacle, cinq 32
traverses pour les planches de l'autre
côté, et cinq traverses pour celles du côté
du fond, à l'occident. La traverse du 33
milieu s'étendait, le long des planches,
d'une extrémité à l'autre. On revètitd'or 34
les planches, et l'on fit en or les anneaux
qui recevaient les barres, et l'on revêtit
d'or les traverses.

On fit le voile de pourpre violette, de 35
pourpre écarlate, de cramoisi, et de lin
retors;avec des chérubins figurés dans un



36 habiletissu. On fit pour lui quatre colon- (

nes d'acacia, revêtues d'or, avecdes cro- (
chets d'or; et l'on fondit pour elles quatre ]
socles d'argent. <

37 On fit à l'entrée de la tente un rideau
de pourpre violette, de pourpre écarlate, <(
de cramoisi et de lin retors, ouvrage d'un 1

38 dessin varié. On fit pour ce rideau cinq ]1
colonnes et leurs crochets, et l'on revêtitI<
d'or leurs chapiteaux et leurs tringles; i
leurs cinq socles étaient d'airain.

I

CHAP. xxxvi r. -L'arche et le propi-
(tiatoire; la table des pains; le chande- 1

lier; l'autel des parfums.
•37 Bésaléel fit l'arche de bois d'acacia; <

sa longueur était de deux coudées et i
demie, sa largeur d'une coudée et demie, j

2 et sa hauteur d'une coudée et demie. Il
la revêtit d'or pur, en dedans et en de-

hors, et il v fit une guirlande d'or tout
3 autour. Il fondit pourelle quatre anneaux

d'or, qu'il mit a ses quatre pieds, deux
anneaux.d'un côté et deux anneaux de

4 l'autre. Il fit des barres de bois d'acacia'
5et les revêtit d'or. Il passa les barres

dans les anneaux sur les côtés de l'arche.
6 pour la porter. Il fit un propitiatoire d'or

pur, long de deux coudées et demie, large
7 d'une coudée et demie. Il fit deux chéru-

bins d'or; il les fit d'or battu, faisant
corps avec les extrémités du propitia-

8 toire c'est du propitiatoire même qu'il
fit sortir les chérubins à ses deux extré-

9 mités. Les chérubins avaient leurs ailes
déployées vers le haut, couvrant de leurs
ailes le propitiatoire, en se faisant face
l'un à l'autre, et le visage tourné vers le
propitiatoire.

ic Il fit la table de bois d'acacia; sa Ion-
gueur était de deux coudées, sa largeur 1
d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée

i t et demie. Il la revêtit d'or pur et y mit
12 une guirlande d'or tout autour. Il lui fit

un châssisd'ord'une palme,qu'ilentoura
13 d'une bordure d'or. Il fondit pour la

table quatre anneaux d'or et les mit aux
quatre coins, aux quatre pieds de la ta-

14 ble. Les anneaux étaient près du châs-
sis et recevaient les barres destinées à

15 porter la table. Il fit les barres de bois
d'acacia et les revêtit d'or; elles servaient

16 à porter la table. Il fit les ustensiles
qu on devait mettre sur la table, ses
plats, ses cassolettes, ses coupes et ses
tasses pour servir aux libations; il les fit
d'or pur.

17 Il fit le chandelier d'or pur; le chande-
• lier, avec son pied et sa tige, était d'or

battu ses calices, ses pompes et ses
18 -fleurs faisaient corps avec lui. De ses

côtés partaient six branches, trois bran-
ches de chaque côté. Il y avait sur la ig
première branche trois calices en fleurs
d'amandier, figurant un bouton qui s'ou.
vre, et sur la seconde branche trois cali-
ces en fleurs d'amandier, figurant un
bouton qui s'ouvre il en était de même
pour les six branches partant du chan-

delier. Mais, à la tige du chandelier, il 20
y avait quatre calices en fleurs d'aman-

dier, figurant des boutons qui s'ouvrent
un bouton sous les deux premières bran- 21
ches partant du chandelier, un bouton

sous deux autres branches, et un bouton
sous les deux dernières des six branches
qui partaient du chandelier. Les boutons 22

i et les branches du chandelier faisaient
I corps avec lui il était tout entier d'une

seule masse d'or pur. Il fit ses sept lam- 23
pes, ses mouchettes et ses vases à cendre

en or pur. On employa un talent d'or 24
pur pour faire le chandelier avec tous ses
ustensiles.

Il fit l'autel des parfums de bois d'aca- 25
cia; sa longueur était d'une coudée, et sa
largeur d'une coudée; il était carré, et

haut de deux coudées ses cornes fai-
saient corps avec lui. Il lt revêtit d'or 26

pur, le dessus, les parois tout autour et
les cornes, et il l'orna, d'une guirlande
d'or tout autour. Au-dessous de la guir- 27
lande, il adapta deux anneaux d'or sur
les deux arêtes; il lesr mit sur les deux
côtés pour recevoir les barres qui ser-
vaient à le porter. Il fit les barres de 28
bois d'acacia et les revêtit d'or.

Il fit l'huile pour l'onction sainte, et 29
l'encens pur, composé selon l'art du par-fumeur.

chap. xxxviii. Constructionde l'au-
tel des holocaustes, de la cuve d'airain
et du parvis. Compte des métaux em-
ployés.

Il fit l'autel des holocaustes de bois 38
d'acacia; sa longueur était de cinq cou-
dées et sa largeur de cinq coudées; il
était carré et haut de trois coudées. Aux 2
quatre coins, il fit des cornes qui fai-
saient corps avec l'autel, et il le revêtit
d'airain. Il fit tous les ustensilesde l'au- 3
tel, les vases à cendre, les pelles, les bas-
sins, les fourchettes et les brasiers; il fit
d'airain tous ces ustensiles. Il lt à l'au- 4
tel une grilled'airainen formede treillis;
il la plaça sous la cornichede l'autel, par
en bas, jusqu'à moitié de la hauteur.

Il fondit quatre anneaux, qu'il mit 5

aux quatre coins de la grille d'airain,
pour recevoir les barres. Il fit les bar- 6

res de bois d'acacia et les revêtit d'ai-



1 rain. Il passa dans les anneaux aux
cotés de l'autel les barres qui servaient à

transporter.Il le fit creux, en planches, j
S Il fit la cuve d'airain et sa base d'ai- <

rain avec les miroirs des femmes qui
s assemblaientà l'entrée de la tente de
réunion.

9 Il fit le parvis. Pour le côté du midi,
à droite, les rideaux du parvis, en lin
retors, avaient une longueur de cent

10 coudées. Il avait vingt colonnes avec
leurs vingt socles d'airain; les crochets
des colonnes et leurs tringles étaient

11 d'argent. Du côté du nord, il y avait
cent coudées de rideaux, et vingt colon-
nés avec leurs vingt socles d'airain; les i
crochets des colonnes et leurs tringies

12 étaient d'argent. Du côté de l'occident,
il y avait cinquante coudées de rideaux,
et dix colonnes avec leurs dix socles, j

13 Sur le devant, à l'orient, il y avait cin- i
14 quante coudées quinze coudées de ri-

deaux d'une part, et trois colonnes avec j
15 leurs socles, et d'autre part, d'un |

côid de la porte du parvis comme de
l'autre, quinze coudées de rideaux et

16 trois colonnes avec leurs socles. Tous
les rideaux formant l'enceinte du parvis

17 étaient de lin retors. Les socles pour les
colonnes étaient d'airain, les crochets
des colonnes et leurs tringles étaient
d'argent, et leurs chapiteaux étaient re-
vêtus d'argent. Toutes les colonnes du
parvis étaient reliées par des tringles j

18 d'argent Le rideau de la porte du par-
vis était un ouvrage de dessin varié, en
pourpre violette, pourpre écarlate, cra-
moisi, et lin retors; sa longueur était de
vingt coudées, et sa hauteur de cinq
coudées, comme la largeur des rideaux

19 du parvis; ses quatre colonnes et leurs
quatre socles étaient d'airain, les cro-
chets et leurs tringles d'argent, et ses

20 chapiteaux revêtus d'argent. Tous les
pieux pour la Demeure et pour l'enceinte
du parvis étaient d'airain.

21 Voici le compte des choses qui ont été
employées pour la construction de la
Demeure, la Demeure du témoignage,
compte dressé par les Lévites sur l'ordre
de Moïse et sous la direction d'Ithamar,

22 fils du grand prêtreAaron. Béseléel, fils
d'Un, fils de Hur, de la tribu de Juda,
fit tout ce que Jéhovah avait ordonné à

23 Moïse; il eut pour aide Ooliab, fils
d'Achisamech, de la tribu de Dan. habile
à sculpter, à inventer, à tisser en dessin

A-AAX.VUI, 24. Vingttuuf talents, 1400 kil.
enwron. Stft etnt trente sic/es, xa leilogr.
environ.

2j-26. Cent talents, ou 300 mille sicles, est

varié la pourpre violette, la, pourpre
écarlate, le cramoisi, et le lin. Total do 24
l'or employéà l'ouvrage, à tout l'ouvrage
du sanctuaire, or qui était le produit des
offrandes vingt-neuf talents et sept
cent trente sicles, selon le sicle du sanc-
tuaire. L'argent de ceux de l'assem- 25
blée qui furent recensés s'élevait à cent
talents et mille sept cent soixante-quinze
sicles, selon !z sicle du sanctuaire.
C'était un béka par tête, la moitié d'un 26
sicle, selon le sicle du sanctuaire, pour
chaque homme compris dans le .recen-
sement, depuis l'âge de vingt ans et
au-dessus, soit pour six cent trois mille
cinq cent cinquante hommes. Les cent 27
talents d'argent servirent à fondre les
socles du sanctuaire et les socles du
voile, cent socles pour les cent talents,
un talent par socle. Et avec les mille 28
sept cent soixante-quinze sicles, on fit
les crochets pour les colonnes, on revètit
les chapiteaux et on les joignit, par des
tringles. L'airain otfert montait1 à soi- 29
xaute-dix talents et deux mille, quatre
cents sicles. On en fit les socles des co- 30
formes placées à l'entrée de la, tente de
réunion, l'autel d'airain avec sa grille
d'airain et tous ses ustensiles, les socles 31
de l'enceinte du parvis et. ceux de la
porte, et tous les pieux de la Demeure et
de l'enceinte du parvis.

chap. xxxix. Vêtements sacerdo-
taux. Approbation de tout l'ouvrage
par Moise.

Avec la pourpre violette, la pourpre 39
écarlate et le cramoisi, on fit les vête-
ments de cérémoniepour le service dans
le sanctuaire, ainsi que les vêtementssa-
crés pour Aaron, comme Jéhovah l'avait
ordonné à Moïse,

On fit l'éphod d'or, de pourpre vio- 2
lette, de pourpre écarlate, de cramoisi
et de lin retors. On étenditl'or en lames
et on les coupa en fils, que l'on entrelaça
dans la pourpre violette, la pourpre
écarlate, le cramoisi et le lin ouvrage
de. dessin varié. On fit des épaulettes 4
pour le joindre, et ainsi il était joint à
ses deux extrémités. La ceinture qui 55
était sur l'éphod pour l'attacher faisait
corps avec lui et était de la même étoffe;
elle était d'or, de pourpre violette, de
pourpre écarlate, de'cramoisi et de lin
retors, comme Jéhovah l'avait ordonné
à Moïse. On enchâssa dans des chatons 6

tout 301775 sicles, environ 4300 kiïojr., ce qui
répond exadleipent à la somme,, qcs demi-
sicles que devaient payer les 60*550 Hébreuxrecensés.



dror des pierresd'onyx, sur lesquelles on
grava les noms des fils d'Israël, comme

7 on grave les cachets. On les mit sur les
épaulettes de l'éphod comme pierres de
souvenir pour les fils d'Israël, comme
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse.

8 On fit le pectoral, artistement tra-
vaillé, du .iiême travail que l'éphod, d'or.
de pourpre violette, de pourpre écarlate,

9 de cramoisi et de lin retors. Il était
carré; on fit le pectoraldouble, long d'un
empan et large d'un empan; il était dou- j

10 blé. On le garnit de quatre rangées de
pierres première rangée, une sardoine,
une topaze, une émeraude; c'était la pre-

1 1 mière rangée; deuxième rangée, une
escarboucle, un saphir, un diamant;

12 troisième rangée, une opale, une agate,
13 une améthyste; quatrième rangée, une

chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces
pierres étaient entourées de chatons d'or

14 dans leurs garnitures. Elles correspon- 1
daient aux noms des fils d'Israël il y en
avait douze selon leurs noms; elles étaient
gravées comme des cachets, chacune
avec le nom d'une des douze tribus.

15 On fit sur le pectoral des chainettes d'or
16 pur, tressées en forme de cordons. On

fit deux chatons d'or et deux anneaux
d'or, et on mit les deux anneaux aux
deux extrémités supérieuresdu pectoral

17 On passa les deux cordons d'or dans les
deux anneaux aux deux extrémités du

18 pectoral, et l'on arrêta les bouts des
deux cordons aux deux chatons placés
par devant sur les épaulettes de l'éphod.

t9 On fit encoredeux anneaux d'or, que l'on
mit aux deux extrémités inférieures du
pectoral, sur le bord intérieur tourné

20 vers l'éphod. On fit deux attires an-
neaux d'or, que l'on mit au bas des deux
épaulettes de l'éphod, en dehors, près de
l'attache, au-dessus de la ceinture de

2t l'éphod. On fixa le pectoral en le joi-
gnant par ses anneaux aux anneaux de
Péphod par un ruban de pourpre vio-
lette, afin que le pectoral se tint sur la
ceinture de l'épbod, sans pouvoir s'en
séparer, comme Jéhovah l'avait ordonné
à Moïse.

22 On fit la robe de l'éphodtissée entière-
23 ment en pourpre violette. Il- y avait, au

milieu de la robe, une ouverture sem-
blable à celle d'unecotted'arme, et cette
ouverture avait un rebord tissé tout au-

XXXIX,17-31. La Vulgateomet ici certains
détails qu'elle avait donnés au chap. xxviii;
aussi a-t-elle deux versets de moins que l'hé-
breu. La concordance ne se rétablit qu'à la fin
du chapitre, qui se termine de part et d'autre
par un vers. 43.

tour, afin que la robe ne se déchiràt pas.
On mit au bord inférieur des grenades 24
de pourpre violette, de pourpre écarlate,
de cramoisi, en lin retors; on fit des 25
clochettes d'or pur, que l'on mit entre
les grenades, sur tout le bord inférieur
de la robe tout autour une clochette et 26
une grenade, une clochette et une gre-
nade sur le bord de la robe tout autour,
pour le service, comme Jéhovah l'avait
ordonné à Moïse.

On fit les tuniques de lin, tissées pour 27
Aaron et pour ses fils; la tiare de lin, et 2$
les mitres de lin servant de parure; les
caleçons blancs de lin retors; la cein- 29
ture de lin retors, en pourpre violette,
en pourpre écarlate et en cramoisi, da.
massée, comme Jéhovah l'avait ordonné
à Moïse.

On fit d'or pur la lame, diadème sa- 30
cré, et l'on y grava, comme on grave un
cachet Sainteté à Jéhovah. On l'atta- 31i
cha par un ruban de pourpre violette à
la tiare, en haut, comme Jéhovah l'avait
ordonné à Moïse.

Ainsi fut achevé tout l'ouvragede la 32
Demeure, de la tente de réunion; et les
enfants d'Israëlexécutèrent tout selon ce
que Jéhovah avait ordonnera Moïse.

On présenta la Demeure à Moïse, la y3
tente et tous les objets qui en faisaient
partie, ses agrafes, ses planches, ses
traverses, ses colonne(et ses socles; la 34
couverture de peaux de béliers teintes
en rouge, la couverture de ppaux de
veaux marins et le voile de séparation;
l'arche du témoignage avec ses barres et 5
le propitiatoire; la table avec tous ses 36
ustensiles et les pains de proposition;
le chandelier d'or pur, ses lampes, les 37
lampes à y ranger, tous ses ustensiles
et l'huile pour le luminaire; l'auteld'or, 38
l'huile d'onction et le parfum pour l'en-
cens, ainsi que le rideau pour l'entréede
la tente; l'autel d'airain, sa grille d'ai- 39
rain, ses barres et tous ses ustensiles; la
cuve avec sa base; les rideaux du parvis,
ses colonnes; ses socles, la tenture de la 40
porte du parvis, ses cordages et ses
pieux, et tous les ustensiles pour le ser-
vice de la Demeura, pour la tente de
réunion; les vêtements de cérémonie 41

pour le service du sanctuaire, les vête-
msntssacrés pour legrandprêtreAaron,
et les vêtementsde ses fils pour les fonc-

36. Pour le service ce que la Vulgate expli-
que très bien par cette paraphrase ctst revêtu
de ces orne tue:1 is que le grand prttrt s'avttu-
çait quand il re-mflissaitson ministère.

38. Mitres ou bonnets des simples prêtres,
que la Vulg. appelle quelquefois tiares.



42 lions du sacerdoce. Les enfants d'Is-
raël avaient fait tous ces ouvrages con- <
tormément à tout ce que Jéhovah avait J

43 ordonné à Moïse. Moïse examina tout 1

l'ouvrage, et il vit qu'ils l'avaient exé-
enté; ils l'avaient fait comme Jéhovah <
l'avait ordonné. Et Moïse les bénit.

7" CHAP. XL. Encîion du taber-
nacle. La gloire de Jihovah le remplit.

40 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 "Le premier jour du premier mois, tu

dresseras la Demeure, la tente de réu-
3 iiion. Tu y placeras l'arche du témoi- j

gnage, et tu la couvriras avec le voile.
4 Tu apporteras la table et tu y disposeras

ce qui doit la garnir. Tu apporteras le
chandelieret tu poseras dessus ses lam-

5 pcs. Tu placeras l'autel d'or pour le
parfum devant l'archedu témoignage, et
tu mettras le voile à Rentrée de la De-

6 meure. Tu placeras l'autel des holo-
caustes devant l'entrée de la Demeure,

7 de la tente de réunion. Tu placeras la
cuve entre la tente de réunion et l'autel,

8 et tu y mettras de l'eau. Tu dresserasle
parvis à l'entour, et tu mettras la tenture

9 à la porte du parvis. Tu prendras l'huile
d'onction, tu en oindras la Demeure et
tout ce qu'elle renferme; tu la consacreras
avec tous sesustensiles,et elle serasainte. 1

10 Tu oindras l'autel des holocaustes et I

tous ses ustensiles; tu consacrerasl'autel,1
11 l'autel sera très saint. Tu oindras la

cuve avec sa base, et tu la consacreras.
12 Tu feras avancer Aaron et ses fils près

de l'entrée de la tente de réunion, et tu
13 les laveras avec de l'eau. Puis tu revê-

tiras Aaron des vêtements sacrés, tu
l'oindras et tv le consacreras, et il sera

14 prêtre à mon service. Tu feras appro- j
cher ses fils, et, les ayant revêtus des

15 tuniques, tu les oindrascomme tu auras
oint leur père, et ils seront prêtres à
mon service. Cette onction leur conférera
le sacerdoce à perpétuité parmi leurs j

16 descendants." Moïse fit tout ce que
Jéhovah lui avait ordonné;.il fit ainsi.

17 Le premier jourdu premiermois de la
secoi le année, la Demeure fut dressée.

18 Moïse dressa la Demeure; il en posa
d'abord les socles, les planches et les

19 traverses, et dressa les colonnes. Il
étendit la tente sur la Demeure, et mit

XL, 13. Ici la Vulgate abrège un peu, et se
trouve bientdt en retard de deux versets sur
l'hébreu.

par-dessus la couverture de la tente,
:omme Jéhovah l'avait ordonné à Moïse.
II prit le témoignage et le plaça dans 20l' arche; il mit les narres à l'archeet posa
le propitiatoire au-dessus. Il porta l'ar- 2c
che dans la Demeure; et ayant mis le
voile de séparation, il en couvrit l'arche
du témoignage, comme Jéhovah l'avait
ordonné à Moïse, Il plaça la table dans 22
la tente de réunion, au coté septentrional
de la Demeure, en dehors du voile, et 23
il y disposa les pains devant Jéhovah,
comme Jéhovah l'avait ordonné à Moïse.
Il plaça le chandelier dans la tente de 24
réunion, vis-à-vis de la table, au côté
méridional de la Demeure, et il y posa 25
les lampesdevant Jéhovah, comme Jéko-
vah l'avait ordonné à Moïse. II plaça 26
l'autel d'or dans la tente de réunion, de-
vant le voile, et il y fit brùler l'encens, 27
commeJéhovah l'avait ordonné à Moïse.
Il plaça le rideau à l'entrée de la De- 28
meure. Il plaça l'autel des holocaustesà 29
l'entrée de la Demeure, de la tente de
réunion, et il y ofirit l'holocauste et
l'oblation, comme Jéhovah l'avait or-
donné à Moïse. Il plaça la cuve entre '30
la tente de réunion et l'autel, et il y mit
de l'eau pour les ablutions; Moïse, 31
Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains
et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans 32
la tente de réunion et qu'ils s'appro-
chaient de l'autel, ils se lavaient, comme
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. Il 33
dressa le parvis autour de la Demeure
et de l'autel, et il y mit la tenture à la
porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse
acheva cette œuvre.

Alors le nuée couvrit la tente de réu. 34
nion, et la gloire de Jéhovah remplit la
Demeure. Et Moïse ne pouvait plus en- 35
trer dans la tente de réunion, parce que
la nuée restai! dessus, et que la gloire de
Jéhovah remplissait la Demeure. Tant 36
que durèrent leurs marches, les enfants
d'Israël partaient lorsque la nuée s'éle-
vait de dessus la Demeure; et si la nuée 37
ne s'élevait pas, ils ne partaient pas,
jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la 38
nuée de Jéhovah reposait pendant le jour
sur la Demeure, et, pendant la nuit, il y

avait du feu dans la nuée, aux yeux de
toute la maison d'Israël, tant que durè-
rent leurs marches.

20. Le témoigniige, les deux tables de la loi,
monument de la sainte volonté du Dieu invi-
1 sible.



LOIS DE PURIFICATION [CH. I XVI].

§ I. LES OFFRANDES [I– VII].

1° CHAP. I. Rite des holocaustes.

jéhovah appela Moïse, et lui
parla de la tente de réunion, en
disant Parle aux enfants
d'Israël et dis-leur Lorsque

1'" l' ~1~ tLqueiqu un a'entre vous lera a Jenovan
une offrande, ce sera du bétail que vous
offrirez, du gros ou du menu bétail.

3 Si son offrande est un holocauste de
gros bétail il offrira un mâle sans dé-
faut il l'offrira à l'entrée de la tente de
réunion,pour être agréé devantJéhovah.

4 Il posera sa main sur la tète de la vic-
time, et elle sera acceptée en sa faveur

5 pour faire expiation pour lui. Il égor-
gera le jeune taureau devantJéhovah, et
les prêtres, fils d'Aaron, offriront le sang
et le répandront tout autour sur l'autel,
qui est à l'entrée de la tente de réunion,

6 On dépouillera l'holocausteet on le décou-
7 pera en ses morceaux. Les fils du prè-

i re Aaron mettront du feu sur l'autel et
8 disposeront du bois sur le feu puis ils

arrangeront les morceaux, avec la tète
et la fressure, sur le bois placé sur le feu

9 de l'autel. On lavera avec de l'eau les
entrailles et les jambes, et le prêtre fera
fumer le tout sur l'autel. C'est un holo-
causte, un sacrifice par le feu, d'une
agréable odeur à Jéhovah.

to Si son offrande est de menu bétail, un
holocauste d'agneaux ou de chèvres, il

1 1 offrira un mâle sans défaut. Il regorgera
au côté septentrional de l'autel, devait
Jéhovah et les prêtres, fils d'Aaron, en
répandront le sang tout autour sur l'au-

12 tel. On le découpera en ses morceaux,
avec sa tête et sa graisse puis le prêtre
les arrangera sur le bois placé sur le feu

13 de l'autel. Il lavera dans l'eau les en-

I,a. Untoffrandt: c'est le terme généralpour
désigner les dons que l'on offre à Di^u en se pré-
sentant devant lui, en hébr. qortttn, du verbe
qarab, s' approcher il comprend tJus les sacrifi-
ces proprementdits, sanglants et non sanglants,
volontaires ou obligatoires, aiiwi que les prémi-
ces (H, 19) et les dons en argent ((Nomhr. vit, 13.
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trailles et les jambes, et le prêtre offrira
le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est
un holocauste, un sacrifice par le feu,
d'une agréable odeur à Jéhovah.

Si son offrande à Jéhovah est un holo- 14
causte d'oiseaux, il offrira des tourterel-
les ou de jeunes pigeons. Le prêtre 15
apportera la victimeà l'autel; il lui déta-
chera la tête avec l'ongle et la fera fumer
sur l'autel, et son sang sera exprimé
contre la paroi de l'autel. Il ôtera le 16

jabot avec ses impuretés et le jettera près
de l'autel, vers l'orient, au lieu où l'on
met les cendres. Puis il fendra l'oiseau 17

aux ailes, sans le partager, et le prêtre
le fera fumer sur l'autel, sur le bois
placé sur le fou. C'est un holocauste, un
sacrifice par le feu, d'une agréableodeur
à Jéhovah.

2° CHAP. II. Rite des oblations.
Lorsque quelqu'un présentera comme 2

offrande à Jéhovah une oblation, son
offrande sera de fleur de farine; il ver-
sera de l'huile dessus et y ajoutera de
l'enceas. Il l'apportera aux prêtres, fils 2
d'Acron et lo prêtre prendra une poi-
gnée de la fleur de farine arrosée d'huile,
av<x: tout l'encens, et il fera fumer cela
sur l'autel en souvenir. C'est un sacrifice
fait par le feu, d'une agréable odeur à

Jéhovah. Ce qui restera de l'oblation 3

sera pour Aaron et ses fils, car c'est une
chose très sainte entre les sacrificesfaits
par le feu à Jéhovah.

Quand tu offriras une oblation de ce 4
qui est cuit au four, ce sera des gâteaux
de fleur de farine, sans levain, pétris à
l'huile, et des galettes sans levain arro-
sées d'huile. Si tu offres en oblation 3

un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleur

II. 1. Un* oblation, hébr. minchak, prppr.
un présent offert ou un tribut payé en signe
d'hommageàun personnage'élevé(Crén.xrxu, iÇ;
xliii, 11); dans la loi mosaïque, l'offrande faite
Dieu, non d'une victime sanglante,mais de pro-
duits de la terrecultivée,servantà la nourriture
de l'homme.
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vie farine pétrie à l'huile, sans levain.
6 lu le rompras en morceaux et tu verse- t

ras de l'huile dessus c'est une oblation. i

7 Si tu offres en oblation un gàteau cuit
dans la casserole, il sera fait de fleur de 1

S farine avec de l'huile. Tu apporteras t1
ù Jéhovah l'oblation ainsi préparée, et j f
elle sera présentée au prêtre, qui l'ap- f

9 portera à l'autel. Il en prélèvera ce qui i
doit être oflert en sonvenir, et 'e fera s
fumer sur l'autel c'est un sacrifice fait i

par le feu d'une agréable odeur à Jého-
10 van. Ce qui restera de l'oblation sera ]

pour Aaron et pour ses fils, car c'est une 1

chose très sainte entre les sacrifices faits»
par le feu à Jéhovah. 1

1 1 Toute oblation que vous présenterez à j
Jéhovah doit être préparée sans levain, i

»

car vous ne ferez fumer rien qui con- s
tienne du levain ou du miel en sacrifice i

12 fait par le feu à Jéhovah. Vous pourrez
les présenter à Jéhovah en offrandes de
prémices; mais il n'en sera pas placé sur
l'autelcommeoffrandesd'agréable odeur,

13 Sur toute oblation que tu présenteras, tu
mettras du sel tu ne laisseras point le
set de l'alliance de ton Dieu manquer à
ton oblation sur toutes tes offrandes tu
offriras du sel.

14 Si tu fais à Jéhovah une oblation de
prémices, tu présenterasdes épis rôtis au 3

feu, du grain nouveau broyé, comme
15 oblation de tes prémices. Tu verseras de

rhuiledessus,ettuyajouterasdel'encens;
16 c'est une oblation. Le prêtre fera fumer

en souvenir une partie du grain broyé et
de l'huile, avec tout l'encens: C'est un
sacrifice fait par le feu à Jéhovah.

3d CHAr. m. Rilt des sacrifices
Pacifiques.

3 Lorsqu'un homme offrira un sacrifice
pacifique, s'il offre du gros bétail,
maie ou femelle, il l'offrira sans défaut

2 devant Jéhovah. Il posera la main sur
la tète de la victime et régôrgeTa aTen-
trée de la tente,de réunion, et les prêtres,
fils d'Aaron, en répandront le sang sur
Us parois de 1 autel tout autour. De ce
sacrifice pacifique, il enlèverapour l'offrir
en sacrifice par le feu à Jéhovah la

graisse qui enveloppe les entrailles et
4 toute celle qui y est attachée les deux

rognons avec la graisse qui les recouvre
et qui tient à la région lambaire; la taie
du foie qu'il détachera près des rognons.

5 Les fils d'Aaron feront fumer cela sur
l'autel, par-dessus l'holocauste placé sur
le bois qui est sur le feu. C'est un sacri-

I lice fait par le feu, d'une agréable odeur
I à Jéhovah.

S'il offre du menu bétail, mâle ou fe- 6
melle, en sacrifice pacifique à Jéhovah, • 1^

il l'offrira sans défaut.
S'il offre en sacrifice un agneau, il le 7

présenteradevant Jéhovah. Il posera la 8
main sur la tète de la victime et il l'égor-
gera devant la tente de réunion, et les
fils d'Aaron en répandront le sang sur
les parois de l'autel tout autour. De ce 9
sacrifice pacifique, il enlèvera sa graisse
pour l'otfrir en sacrificepar le feu à Jého-
vah, savoir la queue entière, coupée
près de l'échiné; la graisse qui enveloppe
les entrailles et toute celle qui y est atta-
chée les deux rognons, la graisse qui 10
les recouvre et qui tient à la région lom-
baire la taie du foie qu'il détachera près
des rognons. Le prêtre fera fumer cela 1 1

sur l'autel c'est un mets offert par le feu
à Jéhovah.

Si son offrande est une chèvre, il la 12
présentera devant Jéhovah. Après avoir 13
posé sa main sur la tète de la victime, il
l'égorgera devant la tente de réunion, et
les fils d'Aaron en répandront le sang
sur les côtés de l'autel tout autour. De la 14
victime, il enlèvera pour l'offrir en sacri-
fice par le feu à Jéhovah If. graisse qui
enveloppe les entrailleset toute celle qui
y est attachée; les deux rognons, la 15
graisse qui les recouvre et qui tient à la
région lombaire; la taie du foie qu'il dé-
tachera près des rognons. Le prêtre fera 16
fumer cela sur l'autel c'est un mets
offert par le feu d'une agréable odeur.
Toute graisse appartient à Jéhovah.

C'est ici une loi perpétuelle pour vos 17
descendants, en quelque lieu que vous 1

habitiez vous ne mangerez ni graisse,
ni sang.

40 chap. IV v, 13. Rite des sa-
crifices pour le péché.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 4
"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 2
Lorsqu'un homme aura péché par erreur
contre l'un des commandementsde Jého-
vah relatifs aux choses qui ne doivent
point se faire, et qu'il aura fait l'une de
ces choses

Si c'est le prêtre ayant reçu l'onction 3
qui a péché, rendant par là le peuple
coupable, il offrira à Jéhovah pour le
péché qu'il a commis un jeune .taureau
sans défaut en sacrifice d'expiation. û 4
amènera le taureau à l'entréede la tente
de réunion devant Jéhovah, et, après
après avoir posé la main sur sa tète, il
regorgera devant Jéhovah. Le prêtre 5
ayant reçu l'onction prendra du sang du
taureau et l'apportera dans la tente de



6 réunion il trempera son doigt dans le

sang, il en fera sept fois l'aspersion de-
vant Jéhovah, en face du voile du sanc-

7 tuaire. Pitis il mettra du sang sur les
cornes de l'autel des parfums odorifé-
rants, qui est devant Jéhovah dans la
tente de réunion, et il répandra tout le
reste du sang du taureau sur le pied de (l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée

8 de la tente de réunion. Il enlèvera en-
suite toute la graisse du taureau immolé
pour le poché, la graisse qui enveloppe
les entrailles et toute celle qui y est atta-

9 chée, les deux rognons, la graisse qui
les recouvre et qui tient à la région lom-
baire, ainsi que la taie du foie qu'il déta-

\o chera près des rognons. Il enlèvera ces
parties comme on les enlève du taureau
dans le sacrifice pacifique, et il les fera

1 fumer sur l'autel des holocaustes. Mais
la peau du taureau, toutes ses chairs,
avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et

12 ses excréments, le taureau entier, il
l'emportera hors du camp, dans un lieu
pur, où l'on jette les cendres, et il le brû-
lera sur du bois c'est sur le tas de cen-
dres qu'il sera brillé.

13 Si toute l'assemblée d'Israël a péché

par erreur, sans que la chose ait apparu
à ses yeux, et qu'ils aient fait quelqu'une
des choses que Jéhovah a défendu de

14 faire, se rendant ainsi coupables, quand
le péché commis par eux sera reconnu,
l'assemblée offrira un jeune taureau en
sacrifice d'expiation,et on l'amènera de-

15 vant la tente de réunion. Les anciensde
l'assembléed'Israëlposeront leurs mains
sur la tète du taureau devant Jéhovah,
et on égorgera le taureau devant Jého-

16 vah. Le prêtre oint apportera du sang
17 du taureau dans la tente de réunion, et

trempant son doigt dans le sang, il en
fera sept fois l'aspersion devantJéhovah,

18 en face du voile. Il mettra du sang sur
les cornes de l'autel qui est devant Jého-
vah dans la tente de réunion, et il répan-
dra tout le reste du sang au pied de l'au-
tel des holocaustes, qui est à l'entrée de

19 la tente de réunion. Puis il enlèvera
toute la graisse du taureau, et il la fera

20 fumer sur l'autel. Il fera de ce taureau
comme du taureau immolé pour le péché
du prêtre ayant reçu Voncïion; il fera de
même. C'est ainsi que le prêtre fera pour
eux l'expiation, et il leur sera pardonné.

21 Il emportera le taureau hors du camp et
le brûlera comme le premiertaureau. Tel

IV, n,. Se rendant ainsi coufiabltt d'une
faute matérielle, non d'un péché fonnet ces
mots manquentdans la Vulg. L'expiation exi-
gée pour une transgression de la loi d:<-ine,

;st le sacrifice pour le péché de l'assem- I

blée d'Israël.
Si c'est un chefqui a péché, en faisant 22

I

par erreur une des choses que Jéhovah, I

son Dieu, a défendu de faire, et qu'il se
soit rendu coupable, quand le péché 23

I

commis par lui sera venu à sa connais-
sance, il amènera pour son offrande un
bouc mâle sans défaut. Il posera la main 24
sur sa tète, il l'égorgera dans le lieu où
l'on égorge les holocaustes devant Jého-
vah c'est un sacrifice pour le péché. Le 25
prêtre prendra avec son doigt du sang de
la victime pour le péché, il en mettra sur
les cornes de l'autel des holocaustes, et il
répandra le reste du sang sur le pied de
cet autel. Puis il en brûlera toute la 26
graisse sur Tautel, comme on la brûle
dans les sacrifices pacifiques. C'est ainsi
que le prêtre fera pour lui l'expiation de
son péché, et il lui sera pardonné.

Si quelqu'un du peuple du pays a pé- 27
ché par erreur, en faisant une des choses
que Jéhovah a défendu de faire, et qu'il
se soit ainsi rendu coupable, quand son 28
péché sera venu à sa connaissance, il
amènera pour son offrande une chèvre
velue, une femelle sans défaut, pour le
péché qu'il a commis. Il posera sa main 29
sur la tète de la victime pour le péché et
il l'égorgera dans le lieu où l'on offre les
holocaustes. Le prêtre prendra avec son 30
doigt du sang de la victime, il en mettra
sur les cornes de l'autel des holocaustes,
et il répandra tout le reste du sang sur
le pied de l'autel. Puis, ayant enlevé 31
toute la graisse, comme on l'enlève dans
le sacrifice pacifique, il la fera fumer
sur l'autel en agréable odeur à Jého-
vah. C'est ainsi que le prêtre fera l'ex-
piation pour cet homme, et il lui sera
pardonné.

Si c'est un agneau qu'il amène en sa- 32
crifice pour le péché, il amènera une
femelle sans défaut. Il posera sa main 33

sur la tète de la victime pour le péché et
l'égorgera en sacrifice d'expiation dans
le lieu où l'on offre les holocaustes. Le 34
prêtre prendra avec son doigt du sang de
la victime, il en mettra sur les cornes de
l'autel des holocaustes, et il répandra au
pied de l'autel tout le reste du sang.
Puis, ayant enlevé toute la graisse, 35

comme on l'enlève dans le sacrifice paci-
fique, il la fera fumer sur l'autel, sur les
sacrificesfaits par le feu à Jéhovah. C'est
ainsi que le prêtre fera l'expiation pour

même inconsciente, est comme une protestation
contre ce qui est opposé à la sainteté de Dieu et
à la volonté du souverain Législateur.



cet homme, pour le péché qu'il a com-
mis, et il lui sera pardonné.

5 Si quelqu'un pèche en ce que, après j
après avoir entendu l'adjurationdu juçe, j
en sa qualité de témoin, il ne déclare pas
ce qu'il a vu, ou ce qu'il sait, il portera j

2 son iniquité. Si quelqu'un, sans s'en
apercevoir, touche une chose impure,
comme le cadavre d'un animal impur,
que ce soit une bête sauvage ou domes-
tique, ou bien un reptile impur, et qu'il
se trouve ainsi lui-même impur, il aura

3 contracté une faute; de même si, sansy
prendre garde, il touche une impureté
humaine quelconque, et qu'il s'en aper-,
çoive plus tard, il aura contracté une

4 faute. Si quelqu'un, parlant à la légère,
jure de faire du mal ou du bien, quoi que
ce soit qu'on affirme ainsipar un serment
inconsidéré,et que. ne l'ayant pas remar-
que d'abord, il s'en aperçoiveplus tard, il
aura en l'une de ces choses contracté une

5 faute. Celui donc qui se sera rendu
coupable dans l'une de ces trois choses,

6 confessera ce en quoi il a péché; puis il
amènera à Jéhovah, pour le tort qu'il lui
a fait par son péché, une femellede menù
bétail, brebis ou chèvre, et le prêtre fera
pour lui l'expiation de son péché.

7 S'il n'a pas le moyen de se procurer
une brebis ou une chevre, il offrira à Je- j
hovah, pour le tort qu'il lui a fait par
son péché, deux tourterelles ou deux
jeunes pigeons, l'un comme sacrifice
pour le péché, l'autre comme holocauste.

8 II les apportera au prêtre, qui sacrifiera
en premier lieu la victime pour le péché.
Le prêire lui pincera la tête près de la

9 nuque, sans la détacher; il fera l'asper-
sion du sang de la victimesur un côté de
l'autel et le reste du sang sera exprimé
au pied de l'autel; c'est un sacrificepour

10 le péché. Il fera de l'autre oiseau un
holocauste,d'après les rites de ce sacri-
fice, c'est ainsi que le prêtre fera pour
cet homme l'expiation du péché qu'il a
commis, et il lui sera pardonné.

h S'il n'a pas de quoi se procurer deux
tourterelles, ou deux jeunes pigeons, il
apportera en offrande pour son péché un
dixième d'épha de fleur de farine comme
sacrifice pour le péché; il ne mettra pas
d'huile dessus, et il n'y ajoutera point
d'encens, car c'est un sacrifice pour le

12 péché. Il l'apportera au prêtre, et celui.
ci en prendra une poignée en souvenir
et la fera fumer sur l'autel, sur les sacri-

V, 1. L'adjuration adressée par le juge à
tuutes les personne»présentes de déclarer ce
qu'elles savent sur tel crime commis. De bons

fices faits par le feu à Jéhovah; c'est un
sacrifice pour le péché. C'est ainsi que 13
le prêtre fera l'expiation pourcet homme,
pour le péché qu'il a commis à l'égard
de l'une de ces trois choses, et il lui sera
pardonné. Ce qui restera appartiendra
au prêtre, comme dans l'oblation."

5° CHAP. V 14 vi, 7. Rite des
sacrifices de réparation.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 14
Si quelqu'un commet une infidélité et 15

pèche par erreur en retenant quelque
chose des saintes offrandes de Jéhovah,
il amènera à Jéhovah son sacrifice de
réparation, un bélier sans défaut, pris
du troupeau, estimé par toi au moins
deux sicles, selon le sicle du sanctuaire.
Et ce dont il a fait tort au sanctuaire, il 16
le restituera, avec un cinquièmeen plus,
et il le donnera au prêtre. Puis le prêtre
fera pour lui l'expiation avec le bélier
olfert en sacrifice de réparation, et il lui
sera pardonné.

Si quelqu'un pèche en faisan, une des 1
choses que Jéhovah a défendu de faire,
sans qu'il sache en quoi il a manqué, il
sera coupable et portera son iniquité. Il 18
amènera au prêtre, en sacrifice de répa-
ration un bélier sans défaut, pris du

i troupeau d'après ton estimation. Et le
prêtre fera pour lui l'expiation pour le
i péché qu'il a commis par erreur, et qu'il
n'a pas connu, et il lui sera pardonné.
C'est un sacrifice de réparation; cet 19

1 homme était certainement coupable de-
I vant Jéhovah.'

Jéhovah parla à Moïse, en disant 6
Si quelqu'unpècheet commet une infi. 2

délité envers Jéhovah, en déniant au
prochain un dépôt qu'il en a reçu, un
gage mis entre ses mains, une chose
qu'il s'est injustement appropriée ou
qu'il a ravie par violence, une chose 3
perdue qu'il a trouvée, et en faisant un
faux serment au sujet de l'une des choses
dans lesquelles l'homme peut pécher| quand il aura péché ainsi et se sera rendu 4
coupable, il restituera la chose volée ou
ravie par violence, le dépôt qui lui avait

| été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé,
ou tout objtt au sujet duquel il a fait un 55
faux serment. Il le restituera en son en-
tier, avec un cinquième de la valeur en
sus, et le remettra à son propriétaire le
jour même où il offrira son sacrifice de

réparation. Il amènera au prêtre pour 6

manuscrits de la Vulg. lisent a t jurant iîau lieu
de jurantis.



être otfert à Jéhovah en sacrifice de ré- p
paration un bélier sans défaut, pris du fi

7 troupeau d'après son estimation. Et le a
prêtre fera pour lui l'expiation devant tt
Jéhovah, et il lui sera pardonné, de quel- I
que faute qu'il se soit rendu coupable." t<

3° CHAP. vi, 8 vil, 38. Lois sur
<,

les fonctions et les droits des prêtres ^1

clans les divers sacrifices.
c

8 Jéhovah parla à Moïse, en disant c
9 '' Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, 1(

et dis-leur Voici la loi de l'holocauste ti
l'holocauste brûlera ur le fover de l'au- t
tel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu li

10 de l'autel y sera tenu allumé. Chaque r
matin, le prêtre, ayant revêtu sa tunique s
de lin et mis des caleçons de lin sur sa u
chair, enlèvera la cendre laissée par le rr
feu qui aura consumé l'holocauste sur v
l'autel, et la déposera à côté de l'autel; s

1 puis il quittera ses vêtements et en met- d
tra d'autres pour porter la cendre hors 1

12 du camp, en un lieu pur. Le feu sur n
l'autel y sera entretenu sans qu'il s'étei- )1
gne; le prêtre y allumera du bois chaque {F
matin, arrangera dessus l'holocauste, et c

y fera fumer la graisse des sacrifices pa- {F

13 cifiques. Un feu perpétuel doit brûler tt
sur l'autel sans s'éteindre.

14 Voici la loi de l'oblation les fils d'Aa- j
c

ron la présenteront devant Jéhovah, de- 11

15 vant l'autel. Le prêtre prélèvera uneî
poignée de fleur de farine avec son huile, (

et tout l'encens qui est sur l'oblation, et 1

il fera fumer cela sur l'autel, en agréable c
odeur, comme souvenir à Jéhovah. 1

16 Ce qui restera de l'oblation, Aaron et <

ses fils le mangeront; ils le mangeront: ]

sans levain, en lieu saint, dans le parvis <

17 de la tente de réunion. On ne le cuira <

pas avec du levain. C'est la part que je 1

leur ai assignée de mes offrandes consu-
mées par le feu. C'est une chose très j
sainte, comme le sacrifice pour le péché j
et comme le sacrifice de réparation.

18 Tout mâle des enfants d'Aaron en man-
gera. C'est une loi perpétuelle pour vos
descendants sur les offrandes faites par
le feu à Jéhovah. Quiconque y touchera
sera saint."

19 Jéhovah parla à Moïse, en disant
20 Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils.

feront à Jéhovah le jour où il recevra
l'onction un dixième d'épha de fleur de
farine, comme oblation perpétuelle, moi- j

21 tié le matin et moitié le soir. Elle sera
préparée dans la poêle avec de l'huile; tu j
l'apporteras quand elle sera frite, et tu
l'offriras en morceaux, comme offrande

22 divisée, d'agréable odeur à Jéhovah. Le

irêtre oint qui lui succédera d'entre ses
ils fera aussi cette oblation c'est la part
issignée à Jéhovah par une loi perpé-
uel le elle montera tout entière en fiimée.
route offrande de prêtre sera consumée 23
out entière on ne la mangera pas."

Jéhovah parla à Moïse, en disant 24Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur: 25
^oici la loi du sacrifice pour le péché
:'est dans le lieu où l'on égorge l'holo-
:auste que sera égorgée la victime pour
e péché devant Jéhovah c'est une chose
:rès sainte. Le prêtre qui offrira la vie- 26
time la mangera; elle sera mangée en
iieu saint, dans le parvis de la tente de
réunion. Quiconque en touchera la chair 27
sera saint. S'il en rejaillit du sang sur
un vêtement, la place où le sang aura
rejailli, tu la laveras en lieu saint. Le 28

vase de terre dans lequel elle aura cuit
sera brisé: si elle a cuit dans un vase
d'airain, il sera nettoyé et rincé dans
l'eau. Tout mâle parmi les prêtres en 29
mangera c'est une chose très sainte.
Mais on ne mangera aucune victime 30
pour le péché donton doit porter le sang
dans la tente de réunion pour faire l'ex-
piation dans le sanctuaire elle sera
brûlée au feu.

Voici la loi du sacrifice de réparation; 7
c'est une chose très sainte. C'est dans 2
le lieu où l'on égorge l'holocauste que
sera égorgée la victime de réparation.
On arrosera de son sang l'autel tout au-
tour. On en offrira toute la graisse la 3

queue, la graisse qui enveloppe les en-
trailles, les deux rognons avec la graisse 4
qui les entoure et qui tient à la région
lombaire,et la taie du foie, détachée près
des rognons. Le prêtre les fera fumer 5

sur l'autel en sacrifice par le feu à Jého-
vah. C'est un sacrifice de réparation.
Tout mâle parmi les prêtres en mangera 6
la chair; il la mangera en lieu saint
c'est une chose très sainte. Il en est du 7
sacrifice de réparation comme du sacri-
fice pour le péché; la loi est la même
pour les deux la victime appartiendra
au prêtre qui fera l'expiation. Le prêtre 8
qui offrira l'holocaustede quelqu'un aura
pour lui la peau de la victime qu'il a
offerte. Toute oblation cuite au four, et 9
celle qui est préparée dans la casserole
ou à la poêle appartiendra au prêtre qui
l'aurn offerte. Toute oblation pétrie à 10
l'huile ou sèche sera pour tous les fils
d'Aaron, qui en auront une part égale.

Voici la loi du sacrificepacifique qu'on 11
offrira à Jéhovah. Si on l'offre en hom- 13

mage de reconnaissance, on offrira, avecla victime d'hommage, des gâteaux sans



levain pétris à l'huile, des galettes sans
levain arrosées d'huile, e: de la fleur de
farine frite en gâteaux pétris à l'huile.

13 II ajoutera des pains levés à l'offrande
qu'il présentera avec la victime d'hom-

14 mage du sacrifice pacifique. Il présen-
tera une pièce de chacune de ces offran-
des prélevéepour Jéhovah; elle sera pour
le prêtre qui aura fait l'aspersion du

15 sang de la victime pacifique. La chair
de la victime d'hommage du sacrifice
pacifique sera mangée le jour où on
l'aura offerte; on n'en la;ssera rien jus-

t6 qu'au matin. Si la victime est offerte par
suite d'un vœu ou comme offrande vo-
lontaire, elle sera mangée le jour où on
l'aui offerte, et ce qui en restera sera

17 mangé le lendemain. Ce qui resterait
encore de la chair de la victime le troi-

iS sieme jour sera consumé par le feu. Si
un homme mange de la chair de son sa-
crifice pacifique le troisièmejour, ce sa-
crifice ne sera point agréé; il n'en sera
pas tenu compte à celui qui l'a offert; ce
sera une abomination, et quiconque en

19 aura mangé portera son iniquité. La
chair qui a touché quelque chose d'impur ¡'

ne se mangera pas elle sera consumée
1

par le feu. Quant à la chair du sacrifice,
puifique^ tout homme pur pourra en

20 manger. Mais celui qui, se trouvant en
état d'impureté, aura mangé de la chair
de la victime pacifique appartenant à j
Jéhovah, sera retranché de son peuple.

21 Et celui qui touchera quelquechose d'im-
pur, souillured'hommeou animal impur,
ou toute autre abomination impure, et
qui mangera de la chair de la victime
pacifique appartenant à Jéhovah, sera
retranchéde son peuple."

22 Jéhovah parla à Moïse, en disant
23 Parle aux enfants d'Israël et dis-kur

Vous ne mangerez point de graisse de
24 btvuf, de brebis, ni de chèvre. La graisse

d'un animal mort ou déchiré par une
biie féroce pourra servir à un usage quel-
conque, mais vous n'en mangerez en

§ II. CONSÉCRATION ET INSTALLATION DES PRÊTRES [VIII X.]

i° chap. vin. Consécration
d'Aaron et de.ses fils.Ii.

8 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 Prends Aaron et ses fils avec lui, les

vêtements, l'huile d'onction, le taureau
pour le sacrifice pour le péché, les deux
béliers et la corbeille de pains sans le-

3 vain, et convoque toute l'assemblée à ¡
"entrée de la tente de réunion."

4 Moïse fit ce que Jéhovah lui avait or-

aucune manière. Car quiconque man- 25
gera de la graisse des animaux que l'on
offre à Jéhovah en sacrifices faits par le
feu, sera retranché de son peuple. Vous 26
ne mangerez point de sang ni d'oiseau,
ni de quadrupède, dans tous les lieux
que vous habiterez. Celui qui mangera 27
d'un sang quelconque sera retranché de
son peuple.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 28
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 29

Celui qui offrira à Jéhovah sa victime
pacifiqueapportera son offrande à Jého-
vah prélevée sur ce sacrifice. Il appor- 30
tera dans ses mains ce qui doit être offert
par le feu à Jéhovah la graisse avec la
poitrine, la poitrine pour la balancerde-
vant Jéhovah. Le prêtre fera fumer la 31t
graisse sur l'autel, et la poitrine sera
pour Aaron et pour ses fils. Vous don- 32
nerez aussi au prêtre la cuisse droite
comme offrande prélevée de vos victimes
pacifiques. Celui des fils d'Aaron qui 33
offrira le sang et la graisse des victimes
pacifiques aura la cuisse droite pour sa
part. Car j'ai pris sur les sacrifices pa- 34
cifiques des enfants d'Israël la poitrine
à balancer et l'épaule prélevée, et je les
donne au prêtre Aaron et à ses fils
comme une redevance perpétuelle impo-
sée aux enfants d'Israël. C'est là la.part 35
d'Aaron et de ses fils sur les sacrifices
faits par le feu à Jéhovah, à partir du
jour où on les présentera pour être prê-
tres au service de Jéhovah. C'est ce que 36
Jéhovah a ordonné aux enfants d'Israël
de leur donner depuis le jour de leur
onction; ce sera une redevance perpé-
tuelle parmi leurs descendants.

Telle est la loi de l'holocauste, de 37
'oblatioi du sacrifice pour le péché, du
sacrifice '.e réparation, de l'installation
et du sa rifice pacifique. Jéhovah la 38
prescrivit à Moïse sur la montagne de
Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants
d'Israël de présenter leurs offrandes à
Jéhovah dans le désert de Sinai.

donné; et l'assemblée s'étant réunie à
l'entrée de la tente de réunion, Moïse 5
lui dit Voici ce que Jéhovah a ordonné
de faire."

Moïse fit approcher Aaron et ses fils, 6
et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aa- 7
ron la tunique, le ceignit de la ceinture,
le revêtit de la robe, et il plaça sur lui
l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de 8
l'éphod et il le lui attacha. Il lui mit le
pectoral avec l'Urim et le Thummim;



9 et ayant po^é la tiare sur sa tête, il plaça
sur le devant de la tiare la lame d'or,
diadème sacré, comme Jéhovah l'avait

io ordonné à Moïse. Ensuite, prenant
l'huile d'onction, il oignit le tabernacle
et toutes les choses qui étaient dedans, j

11 et il les consacra. Il en aspergea sept
fois l'autel, et il oignit l'autel avec tous
ses ustensiles, ainsi que le bassin avec

12 sa base, pour les consacrer. Il versa de
l'huile d'onction sur la tète d'Aaron, et

13 l'oignit pour le consacrer. Moïse fit aussi
approcher les fils d'Aaron; il les revêtit
de tuniques, leur mit des ceintures et
leur attacha des mitres, comme Jéhovah
le lui avait ordonné.

14 Il fit approcher le taureau du sacrifice
pour le péché, et Aaron et ses fils pose-
rent leurs mains sur la tête du taureau

15 du sacrifice pour le péché. Moïse l'égor-
gea, prit du sang, en mit avec son doigt
s jr les cornes de l'autel tout autour, et
purifia l'autel; il répandit le reste du
sang au pied de l'autel, et le consacra en
faisant sur lui l'expiation.

i'• Il prit ensuite- toute la graisse qui en-
veloppe les entrailles, la taie du foie et
les deux rognons avec leur graisse, et il

17 les lit fumer sur l'autel. Mais le taureau,
sa peau, sa chair et ses excréments, il
les brûla hors du camp, comme Jéhovah
l'avait ordonné à Moïse.

18 Il fit approcherle bélier de l'holocauste,
et Aaron et ses fils posèrent leurs mains

19 sur sa tète. On l'égorgea et Moïse ré-
pandit le sang sur l'autel tout autour.

20 Puis on coupa le bélier en morceaux, et|
Moïse fit funvu* la tête, les morceaux et

21 la graisse. On lava dans l'eau les en- Y

trailles et les jambes, et Moïse fit fumer I

tout le bélier sur l'autel c'était un holo-
causte d'agréabr.e odeur, un sacrifice fait
par le feu à Jéhovah, comme Jéhovah
l'avait ordonné à Moïse.

22 II fit approcher l'autre bélier, le bélier
d'installation. Aaron et ses fils ayant
posé leurs mains sur la tête du bélier,

23 Moïse l'égorgea, prit de son sang, et en
mit sur le lobe de l'oreilledroited'Aaron,
sur le pouce de :;a main droite et sur le

24 gros orteil de son pied droit. Il fit appro-
cher les fils d'Aaron, mit du sang sur le
lobe de leur oreille droite, sur le pouce
de leur main droite et sur le gros orteil
de leur pied droit; puis il répandit le

25 reste du sang sur l'autel tout autour. Il
prit ensuite la graisse, la queue, toute la

VIII, 13. L'huile: d'onction, préparée conror.
mémentauxprescriptionsdeDieu,ngurel'Esprit
divis, principe, pour la créature, de forces, de

graisse qui couvre les entrailles, la taie
du foie, les deux rognons avec leur
graisse, et la cuisse droite; il prit aussi, 26
de la corbeillede pains sans levain pla-
cée devant Jéhovah, un gàteau sans le-
vain, un gâteau de pain pétri à l'huile et
une galette, et il les posa sur les graisses
et sur la cuisse droite; et ayant mis tou- 27
tes ces choses sur les mains d'Aaron et
sur les mains de ses'fils, il les balançaen
offrande devant Jéhovah. Puis Moïse les 2c
ôta de dessus leurs mains, et les fit fumer
sur l'autel par-dessus l'holocauste; car
c'étaitun sacrificed'installation,d'agréa-
ble odeur, sacrifice fait par te feu à Jé-
hovah.

Moïse prit la poitrine du bélier d'ins- 29
tallation et la balança en offrandedevant
Jéhovah ce fut la portion de Moïse,
comme Jéhovah le lui avait ordonné.

Moïse prit de l'huile d'onction °.t du 30
sang qui était sur l'autel il en fit l'as-
persion sur Aaron et sur ses vêtements,
sur les fils d'Aaron et sur leurs vête-
ments, et il consacra ainsi Aaron et ses
vêtements, ses fils et leurs vêtements
avec lui.

Moïse dit à Aaron et à ses fils "Fai- 31t
tes cuire la chair à l'entrée de la tente de
réunion; c'est là que vous la mangerez,
avec le pain qui est dans la corbeille
d'installation, comme je l'ai ordonné en
disant Aaron et ses fils la mangeront.
Et ce qui restera de la chair et du pain, 32

ous le brûlerez dans le feu. Pendant 33
sept jours vous ne sortirez point de l'en-
trée de la tente de réunion, jusqu'à ce
que soient accomplis les jours de votre
installation;car votre installationdurera
sept jours. Ce qui s'est fait aujourd'hui, 34
Jéhovah l'a ordonné durant sept jours
afin de faire l'expiation pourvous. Vous 35
resterez sept jours, jour et nuit, à l'en.
trée de la tentede réunion,et vous obser-

verez les ordres de Jéhovah, afin que
vous ne mouriez pas; car c'est là ce qui
m'a été ordonné." Aaron et ses fils firent 36
toutes les choses que Jéhovah avait com-
mandées par Moïse.

2° chap. IX. Entrée enfonflion
des nouveauxprêtres.

Le huitième jour, Moise appela Aaron 9
et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit 2
à Aaron Prends un jeune veau pour
le sacrifice pour le péché et un bélier
pour l'holocauste, tous deux sans défaut,

lumières, en un mot d'une vie supérieureet di-
vine. L'onction fait du prêtre l'organe et le mé-
A'\at mttr Amm Anna A* la B9$tt*m



et offre-les devant Jéhovah. Tu parleras
aux enfants d'Israël, en disant Prenez
un bouc pour le sacrifice pour le péché;
un veau et un agneau âgés d'un an et

4 sans défaut pour l'holocauste un bœuf
et un bélier pour le sacrifice pacifique,
afin de les immoler devant Jéhovah et
une oblation pétrie à l'huile; car aujour-
d'hui Jéhovah vous apparaîtra."5lis amenèrent devant la tente de réu-
nion ce que Moïse avait commandé, et
toute l'assemblée s'approcha et se tint

6 devant Jéhovah. Alorr Moïse dit
"Voici ce que Jéhovah vous ordonne;
faites-le, et la gloire de Jéhovah vous

7 apparaîtra." Il dit ensuite à Aaron
• Approche-toide l'autel; offre ton sacri-
fice pour le péché et ton holocauste, et
fais l'expiation pour toi et pour le peu-
ple présente aussi l'offrande du peuple
et fais l'expiation pour lui, comme Jého-
vah l'a ordonné."

S Aaron s'approchade l'autelet égorgea
le veau du sacrifice pour le péché offert

9 pour lui. Les fils d'Aaron lui ayant pré-
senté le sang, il y trempa son doigt, en
mit sur les cornes de l'autel et répandit

10 le sang sur le pied de l'autel. Il fit fumer
sur l'autel la graisse, les rognons et la
taie du foie de la victime pour le péché,
comme Jéhovah l'avait ordonné à Moïse;

1t mais la chair et la peau, il les brûla par
le feu hors du camp.

12 U égorgea l'holocauste, et ses fils lui
ayant présenté le sang, il le répandit

ij sur l'autel tout autour. Ils k«i présen-
tèrcnt l'holocauste coupé en morceaux,
avec la tète, et il les fit fumer sur l'au-

14 tel. Il lava les entrailles et les jambes,
et les fit fumer sur l'autel par-dessus
l'holocauste.

!5 II présenta ensuite l'offrande du peu.
pie. Il prit le bouc du sacrifice pour le
péché offert pour le peuple, et l'ayant
cgorgé, il l'offrit en expiation, comme
il avait fait pour la première victime.

'6 Il offritde même l'holocausteet le sacrifia
'7 suivant le rite. Il présenta l'oblation, en

prit une poignée et la consuma sur l'au- j
tel, en sus de l'holocauste du matin.

18 Enfin il égorgea le taureau et le bélier
en sacrifice pacifique pour le peuple. Les
(ils d'Aaron lui présentèrent le sang,
qu'il répandit sur l'autel tout autour;

19 ainsi que les parties grasses du taureau j
et du bélier, savoir, la queue, la graisse
qui enveloppe les entrailles, les rognons

20 et la taie du foie et ils placèrent les
graisses sur les poitrines. Aaron fit fit- j

21 mer les graisses sur l'autel, puis il b.v
lança devant Jéhovah les poitrines et la

cuisse droiteenoffrande balancée,comme
Moïse l'avait ordonné.

Alors Aaron, élevant ses mains vers le 22
peuple, le bénit; et il descendit, après
avoir offert le sacrifice pour le péché,
l'holocauste et le sacrifice pacifique.
Moïse et Aaron entrèrent dans la tente 23
de réunion; lorsqu'ils en sortirent, ils
bénirent le peuple et la gloire de Jého-
vah apparut à tout le peuple, et le feu, 24
sortant de devant Jéhovah, dévora sur w
l'autel l'holocausteet les graisses. A cette A>
vue, tout le- peuple poussa des cris de
joie, et ils tombèrent sur leur face.

3° CHAP. X. Faute d châtiment des
deux fils aînés d1 Aaron. Quelques pres-
criptions relativesaux sacrifices.
Les fils d' Aaron,Xadab et Abiu, pri- 10

rent chacun leur encensoir, y mirent
du feu, et ayant posé du parfum dessus,
ils apportèrent devant Jéhovah un feu
étranger, ce qu'il ne leur avait point
commandé. Alorsun feu sortit de devant 2
Jéhovah et les dévora ils moururent
devant Jéhovah. Et Moïse dit à Aaron 3
C'est ce que Jéhovah a déclaré, lorsqu'il
a dit "Je serai sanctifié en ceux qui
m'approchent,et je serai glorifié en pré-
sence de tout le. peuple. Aaron se tut.
Et Moïse appela Misaël et Elisaphan, fils 4
d'Oziel, oncle d'Aaron, et il leur dit
"Approchez-vous, emportez vos frères
loin du sanctuaire, hors du camp. Ils 5
s'approchèrent et les emportèrentrevê-
tus de leurs tuniques hors du camp,
comme Moïse l'avait ordonné.

Moïse dit à Aaron, à Eléazar et ù 6
Ithamar "Vous ne laisserez point flot-
ter en désordre les cheveuxde votre tète
et vous ne déchirerez point vos vête-
ments, de peur que vous ne mouriez, et
que Jéhovah ne s'irrite contre toute l'as-
semblée. Que vos frères, toute la maison
d'Israël, pleurent sur l'embrasement que
Jéhovah a allumé. Pour vous, vous ne 7
sortirez point de l'entrée de la tente de
réunion, de peur que vous ne mouriez:
car l'huile de l'onction de Jéhovah est
sur vous." Ils tirent ce que Moïse avait
dit.

Jéhovah parla Aaron, en disant 8
"Tu ne boiras ni vin, ni boisson eni. 9
vrante, toi et tes fils avec toi, lorsque
vous entrerez dans la tente de réunion,
afin que vous ne mouriezpas c'est «ne
loi perpétuelle parmi vos descendants,,!l

1et afin que vous sachiez discernera;qui io f,

X, 9. Boinon fw'vrante, faitefav«t de Borte, lX, dattes ou nrirrrtntt, faite aw! de ~o"e,
des dattes ou «lu miel. I I I



est saint de ce qui est profane, ce qui est
t 1 pur dece qui est impur, et enseigner aux

enfants d'Israël toutes les lois que Jého-
vah leur a données parMoïse. «4

12 Moïse dit à Aaron, à Eléazaret à Itha-

mar, les deux fils qui restaient à Aaron
"Prenez l'cblation qui reste des sacrifi-

ces faits par le feu à Jéhovah, et man-
gez-la sans levain près de l'autel, car

13 c'est unechose très sainte. Vous la man-
gérez dans un lieu saint c'est ton droit
et le droit de tes fils sur les offrandes
faites par le feu à Jéhovah; c'est là ce

14 qui m'a été ordonné. Vous mangerezI
S aussi en lieu pur, toi, tes fils et tes
y filles avec toi, la poitrine. qui aura été

balancée et la cuisse qui aura été pré-
levée car ces morceaux vous sont don-
nés comme ton droit et celui de tes fils
sur les sacrifices pacifiques des enfants

5 5 d'Israël. Ils apporteront,outre les grais-
ses destinées à être consumées par le
feu, la cuisse que l'on prélève et la poi-
trine que l'on balance, pour qu'elles j
soient balancées devant Jéhovah; elles

§ III. LES IMPURETÉS LÉGALES. LE GRAND JOUR
DES EXPIATIONS [XI XVI.]

i° chap. xi. Animauxpurs,
animaux impurs.

11 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, en
2 leur disant "Parlez aux enfants d'Is-

raël, et dites Voici les animaux que
vous mangerez parmi toutes les bêtes

3 qui sont sur la terre. Tout animal qui a
la corne divisée et le pied fourchu, et qui

4 rumine, vous le mangerez; mais vous ne
mangerez pas de ceux qui ruminent seu-
Itmcnty ou qui ont seulement la corne di-
visée tel est le chameau, qui rumine,
maisdont la corne n'est pas divisée il

5 sera impur pour vous. Telle la gerboise,
qui rumine, mais qui n'a pas la corne

6 divisée elle sera impure pour vous; et
le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la
corne divisée il sera impur pour vous;

7 et le porc, qui a la corne divisée et le
pied fourchu, mais qui ne rumine pas il

8 sera impur pour vous. Vous ne mange-
rez pas de leur chair, et vous ne touche-
rez pas leurs corps mort» ils seront
impurs pour vous.

9 Voici les animaux que vous mangerez
parmi tous ceux qui sont dans les eaux.1 Tout ce qui a nageoires etécailles, dans
les eaux, soit dans la mer, soit dans les

io rivières,, vous le mangerez. Mais vous
aurez en abominationtout ce qui n'a pas
nageoires et écailles, dans les mers et

seront pour toi et pour tes fils avec toi
par une loi perpétuelle, comme Jéhovah
l'a ordonné."

Moïse s'enquit du bouc immolé pour le 16
péché, et il se trouva qu'il avait été
brûlé. Alors, il s'irrita contre Eléazar et
Ithamar, les fils qui restaient à \aron,
et il leur dit "Pourquoi n'avez-vous 17
pas mangé la victime pour le péché dans
le lieu saint? Car c'est une chose très
sainte, et Jéhovah vous l'a donnée afin
que vous portiez l'iniquité de l'assemblée
et que vous fassiez pour elle l'expiation
devant Jéhovah. Le sang de la victime jS
n'ayant pas été porté dans l'intérieur du
sanctuaire, vous deviez la manger dans
un lieu saint, comme je l'ai commandé."
Aaron dit à Moïse "Ils ont offert au- 19
jourd'hui leur sacrifice pour le péché et
leur holocauste devant Jéhovah; mais,
après ce qui m'est arrivé, si j'avais
mangé -aujourd'hui la victime pour le
péché, cela eût-il été. agréable aux yeux
de Jéhovah ? Moïse ayant entendu ces 20
paroles, il les eut pour agréables.

dans les rivières, parmi tous les animaux
qui se meuvent dans les eaux et parmi
tous les êtres vivants qui s'y trouvent.
Ils seront pour vous une/ abomination n 1

vous ne mangerez pas de leur chair, et
vous tiendrez pour abominables leurs
cadavres. Tout ce qui, dans les eaux, t2
n'a pas de nageoires et d'écailles, vous
l'aurez en abomination.

Voici, parmi les oiseaux, ceux que 13
vous aurez en abomination; on ne les
mangera pas, c'est chose abominable
l'aigle, l'orfraie et le vautour le milan 14
et toute espèce de faucons toute espèce 155
de corbeaux; l'autruche, le chat-huant, 16
la mouetteet toute espèce d'éperviers; le 17
hibou, le cormoran et la chouette; le cy- t8
gne, le pélican et le gypaète; la cigo- 19
gne, toute espèce de hérons; la huppe et
la chauve-souris.

Tout insecte ailé qui marche sur qua- 20
tre pattes, vous l'aurez en abomination.
Mais, parmi tous les insectes ailés qui 21
marchent sur quatre pattes, vous man-
gerez ceux qui ont des jambes au-dessus
de leurs pattes, pour sauter sur la terre.
Voici ceux d'entre eux que vous mange- 22
rez toute espèce de sauterelles, toute

XI, 23. SauttrelUs, en hébr. arbi, c.-à-d. in-
nombrable la sauterelle ordinaire ou voya-
geuse. Soiam, c.-a-d dévorant, espèce plus



espèce de solam, toute espèce de hargol,
23 toute espèce de hagab. Toute autre bête

<
ailée ayant quatre pattes, vous l'aurez

en abomination.
24 Ceux-ci aussi vous rendront impurs;

quiconquetouchera leur corps mort sera
25 impur jusqu'au soir, et quiconque em-

portera quelque partie de leur corps
mort lavera ses vêtements et sera impur

26 jusqu'au soir. Tout animal qui a la
corne divisée, mais qui n'a pas le pied
fourchu et qui ne rumine pas, sera im-
pur pour vous; quiconque le touchera se

27 rendra impur. Et parmi les animaux à
quatre pieds, tout ce qui marche sur la
plante des pieds vous sera impur qui-
conque touchera leur corps mort sera

28 impur jusqu'au soir; et quiconquepor-
tera leur corpsmort lavera ses vêtements
et sera impurjusqu'au soir. Ces animaux
seront impurs pour vous.

29 Voici, parmi les petites bêtes qui ram. ,1
pent sur la terre, celles qui seront im-

pures pour vous la belette, la souris et
30 toute espèce de lézards; la musaraigne,

le caméléon, la salamandre, le lézard
31 vert et la taupe. Tels sont ceux qui se.

ront impurs pour vous parmi les repti-
les quiconque les touchera morts sera

32 impur jusqu'au soir. Tout objet sur le-
quel il en tombera de morts sera souillé
ustensile de bois, vêtement, peau, sac,
tout objet dont on fait usage; on le met- j
tra dans l'eau, et il restera souillé jus-

33 qu'au soir; après quoi, il sera pur. Tout j
vase de terre où il en tombera quelque
chose, sera souillé, et vous le briserez.

34 Tout aliment'servant à la nourriture et
préparé avec de l'eau, sera souillé; il en
sera de même de toute boisson dont on
fait usage, quelque soit le vase qui la

35 contienne. Tout objet sur lequel tom.
bera quelque chose de leur corps mort
sera souille; le.four et le vase avec son
couvercle seront détruits ils seront
souilléset vous les tiendrez pour souillés.

36 Mais les sources et les citernes, où se
forment des amasd'eau, resterontpures;
toutefois celui qui touchera le corps mort

37 sera impur. S'a tombe quelquechose de
leur corps mort sur une semence qui doit
être semée, la semence restera pure;

3? mais si l'on a mis de l'eau dessus, et
(

qu'il y tombe quelque chose de leur
corpsmort, vous la tiendrezpoursouillée.

39 S'il meurt un des animaux dont vous

petite. Hmrgol, c.-à-d. qui gaio^t, la plus
grosse de toutes; elle n'a pas d ailes, non plus
que \tk,içab, c-a-d. oui utute.

39. Qui ramfi€tit (propr. qui fourmillent),
(lui se meuvent en grand nombre, soit qu'ils

pouvez manger la chair, celui qui tou-
:hera le cadavre sera impur jusqu'au
>oir. Celui qui mangera de son corps 40
mort, ou qui le portera, lavera ses vête-"
ments et sera impur jusqu'au soir.

Vous aurez en abomination tout rep- 41I
tile qui rampe sur la terre on n'en
mangera point. Vous ne mangerez d'au- 42
xin animal qui rampe sur a terre, soit
ieccux qui se trainent sur le ventre, soit
Je ceux qui marchent sur quatre pieds
)u sur un grand nombre de pieds; car
vous les aurez en abomination. Ne vous 43
rendez point abominables par tous ces
reptiles qui rampent; ne vous rendez
point impurs par eux vous seriez souil-
és- par eux. Car je suis Jéhovah, 44
votre Dieu; vous vous sanctifierez et
vous serez saints, car je suis saint;
ît vous ne vous souillerez point par tous
:es reptiles qui rampent sur la terre.
Car je suis Jéhovah, qui vous ai fait 45
monter du pays d'Egypte, pour être
votre Dieu. Vous serez saints, car je
;uis saint.

Telle est la loi touchant les quadru- 46
pèdes, les oiseaux, tous les êtres vivants
qui se meuvent dans les eaux, et tons
ceux qui rampent sur la terre, afin que 47
vous distinguiez entre ce qui est impur
et ce qui est pur, entre l'animal qui se
mange et celui qui ne se mange pas.

2° ciiAP. xii xv. Impuretés
humaines.

a) chap. xii. Loi concernant
la femme accouchée.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 12
«Parle aux enfants d'Israël, et dis- 2
leur Quand une femme enfantera et
mettra au monde un garçon, elle sera
impure pendant sept jours; elle serasim.-
pure comme aux jours de son indisposi.
tion menstruelle. Le huitièmejour, l'en* 3
fant sera circoncis; mais elle se tiendra 4
encore à la maison pendant trente-trois
jours dans le sang del sa purification;
elle ne touchera aucune chose sainte et
elle n'ira point au sanctuaire,Jusqu'à ce
que les jours de sa purification soient
accomplis. Si elle met au monde une 5
fille, elle sera impure pendant deux se.
maines, comme aux jours de son indis-
position menstruelle, et elle se tiendra à
la maison pendant soixante-six jours
dans le sang de sa purification.

rampent en effet, soit qu'ils marchent sus de*
pattes très courtes camp. Gen. i, 30, 24. Il
sera question des véritables reptiles vers. 4a.
Lézards; Vulg., cncodilts.



6 Lorsque les jours de sa purification
seront accomplis, selon qu'elle aura en-
fanté un fils ou une fille, ,elle présentera
au prêtre, à l'entrée de la tente de réu-
nion, un agneau d'un an en holocauste,
et un jeune pigeon ou une tourterelle en

7 sacrifice pour le péché. Le prêtre les
offrira devant Jéhovah, et fera pour elle
l'expiation, et elle sera pure du flux de
son sang. Telle est la loi pour la femme
qui met au monde soit un fils soit une

8 fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer
un agneau, qu'elle prenne deux tourte-
relles ou deux jeunespigeons, l'un pour
l'holocauste,l'autre pour le sacrifice pour
le péché; et le prêtre fera pour elle l'ex-
piation, et elle sera pure."

b) CHAP. XIII xiv. Loi
sur la lèpre.

13 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron,
en disant

2 " Quand un homme aura sur la peau
de sa chair une tumeur, une dartre ou
une tache blanche, et qu'il viendra ainsi
sur la peau de sa chair une plaie de

lèpre, on l'amènera i Aaron, le prêtre, j
3 ou à l'un de ses fils qui sont prêtres. Le

prêtre examinera le mal qui est sur la

peau de sa chair si le poil ce la partie
malade est devenu blanc et q<*e '.e mal
paraisse plus profond que la peau de la
chair, c'est une plaie de lèpre le prêtre,
ayant examiné cet homme, le déclarera

4 impur. S'il y a sur la peau de sa chair
une tache blanche qui ne paraisse pas j
plus profonde que la peau, et que le poil
ne soit pas devenu blanc, le prêtre sé-
questrera pendant sept jours celui qui

5 est atteint du mal. Le septième jour il
l'examinera si le mal lui parait n'avoir
pas faitde progrès, ne s'étantpas étendu
sur la peau, il le séquestreraune seconde

6 fois pendant sept jours.. 11 l'examinera
de nouveau le septièmejour si la place
malade est devenue terne et ne s'est pas
étendue sur la peau, le prêtre déclarera
cet homme pur c'est une dartre; il la.

7 veifa ses vêtements, et il sera pur. Mais"
si la- dartre s'est étendue sur la peau,
après qu'il s'est. montré au prêtre pour
être. déclaré pur, il, se montrera encore

8 une fois au prêtre. Le prêtre l'exami-
nera, et si la dartre s'est étendue sur la
peau, il le déclarera impur c'est la
lèpre..

9 Lorsqu'il y aura sur un homme une
plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre,

XII, 6. A/tnean /tf«« ami litt., fils de son
I

année, c.-à-d. étant encore d; ns sa i« année.

1

qui l'examinera.S'il y a sur ia peau une ioo
tumeur blanche, que cette tumeur ait
fait blanchir le poil, et qu'on y aper-
çoive de la chair vive, c'est une lèpre ni
invétérée dans la peau de sa chair le
prêtre le déclarera impur; il ne l'enfer.
mera pas, car cet homme est impur.
Mais si la lèpre s'est épanouie sur la peau 12
et couvre toute la peau de celui qui en
est atteint, depuis la tète jusqu'aux
pieds, selon tout ce que voit le prêtre,
celui-ci l'examinera,et si la lèpre couvre 133
tout le corps, il déclarera pur le malade
il est devenu tout entier blanc; il estpur.
Mais le jour où l'on apercevra en lui de 14
la chair vive, il sera impur; quand le 13J
prêtre aura vu la chair vive, il le décla-
rera impur; la chair vive est impure,
c'est la lèpre. Si la chair vive change et 16
devient blanche, il ira vers le prêtre. Le 177
prêtre l'examinera, et si la plaie est de-
venue blanche, il déclarera pur le ma-
lade cet homme est pur.

Lorsqu'un homme aura. eu sur son t8
corps, sur sa peau, un ulcère, et que, cet
ulcère étant guéri, il y aura à la place 19
une tumeur blanche ou une tache d'un
blanc rougeàtre, cet homme se montrera
au prêtre, qui l'examinera. Si la tache 20
parait plus enfoncée que la peau, et que
le poil y soit devenu blanc, le prêtre le
déclarera impur c'est une plaie de
lèpre qui a fait éruption/dans l'ulcère.
Mais si le prêtre voit qu'il n'y a pas de 21
poil blanc dans la tache, que celle-ci
n'est, pas plus enfoncée que la peau et
qu'elle est devenue pâle, il séquestrera
cet homme pendant sept jonrs. Si, du- 2?
rant ce temps, la tache s'est étendue sur
la peau, le prêtre le déclarera impur
c'est une plaie de lèpre. Si au .contraire 23
la tache est restée à sa place, sans
s'étendre, c'est la cicatrice de l'ulcère
le prêtre le déclarera pur.

Lorsqu'un homme aura eu sur le 24
corps, sur sa peau, une brûlure faitë-par
le feu, s'il se forme sur la trace de la
brûlure une tache blanche ou d'un blanc
rougeàtre, le prêtre l'examinera. Si le 25
poil est devenu blanc dans la tache et
qu'elle paraisse plus profonde que la
peau, c'est la lèpre, elle a fait éruption
dans la brûlure; le prêtre déclarera cet

homme impur c'est une plaie de lèpre.
Mais si -le prêtre voit qu'il n'y a pas de 26
poil blanc dans la tache, .qu'elle, n'est
pas plus enfoncée que le reste de la peau
et qu'elle est devenue pâle, i! tiendra cet

Fils d'une année signifierait un agneau âge
d'urw année pleine»



homme séquestré pendant sept jours;
27 puis il l'examinera le septième jour. Si

la tache s'est étendue sur la peau, le
prêtre- le déclarera impur c'est une

28 plaie de lèpre. Mais si la tache est res-
tée à la même place, sans s'étendre sur
la peau, et qu'elle soit devenue pâle, c'est j
!a tumeur de la brûlure: le prêtre le
déclarera pur, car c'est la cicatrice de
la brûlure.

29 Lorsqu'un homme ou une femme aura
une plaie à la tète du au menton le

30 prêtre examinerala plaie. Si elle parait
plus profonde que la peau, et qu'il y ait
du poil jaunâtre et grêle, le prêtre décla-
rera cet homme impur c'est le nétheq,

31 la lèpre de la tête ou du menton. Mais
si le prêtre voit que la plaie du nétheq
ne parait pas plus profondeque la peau,
sans pourtant qu'il y ait poil noir, il sé-
questrera pendant sept jours celui qui

32 en est atteint, et le septième jour il exa-
minera la plaie. Si le nétheq ne s'est pas
étendu, qu'il ne s'y trouve aucun poil
jaune et qu'il ne paraisse pas plus pro-

jj fond que la peau, celui qui a le nétheq
se rasera, sauf à l'endroit de la plaie, et;
le prêtre le séquestrerade nouveau pen-

34 dant sept jours; puis, le septièmejour,
il examinera la plaie si elle ne s'est pas
étendue sur la peau et qu'elle ne paraisse
pas plus profonde que la peau, il le dé-
clarera pur; i'homme lavera ses vête-

35 ments, et il sera pur. Si, cependant,
après qu'il a été déclaré pur, le nétheq

36 s'étend sur la peau, le prêtre l'exami-
nera; et si la plaie s'est étendue sur la
peau, il n'aura pas à rechercher s'il y a j

37 du poil jaune Phomme est impur. Mais
si elle lui présente encore le même aspect,
et qu'il y ait poussé des poils noirs, le
nétheq est guéri l'homme est pur, et le
prêtre le déclarera pur.

38 Lorsqu'on homme ou une femme aura
sur la peau de sa chair des taches blan-

39 ches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur
!a peau de sa chair des taches d'un blanc
pâle, c'est un exanthème qui a poussé
sur la peau il est pur.

40 Lorsqu'un homme a perdu ses cheveux
sur la tête, il a le crâne chauve, mais il

41 est pur. Si ses cheveux sont tombés du
roté de la face, il a le frontchauve, mais j

42 il est pur. Mais si, dans la partie chauve
de devant ou de derrière, il se trouve
une plaie d'un blanc rougeàtre, c'est la

XIII, ao sv. L6 nétktq ce mot hébreu, sou-
vent traduit par Uigtu, signifie proprementune
placr uns cheveux ou sans barbe et présentant
l'aspetft d'une écorchure.

31. La Vulg. n'a pas lu la négation,et Keil

lèpre qui a fait éruption dans la partie
chauve de derrière ou de devant. Le 4,
prêtre l'examinera. Si la plaie est une
tumeur d'un blanc rougeâtre dans la
partie chauve de derrière ou de devant,
ayant l'aspect d'une lèpre de la peau de
la chair, c'est un lépreux, il est impur 44
le prêtre le déclarera impur c'est à la
tète qu'est sa plaie de llfn-e.

Le lépreux atteint de la plaie portera 45
ses vêtements déchirés et laissera flotter
ses cheveux, il se ceuvrira la barbe et
criera Impur impur Aussi longtemps 46
que durera sa plaie, il sera impur. Il est
impur; il habitera seul; sa demeure sera
hors du camp.

Lorsqu'ily aura une plaie de lèpre à 47
un vêtement de lin ou de laine, au fil de 48
lin ou de laine destiné à la chaine ou à la
trame, a une peau ou à quelque ouvrage
fait de peau, si la tache est verdàtre ou 49
rougeâtre sur le vêtement, sur la peau,
sur le fil destiné à la chaine ou à la
trame, sur un objet quelconque fait de
peau, c'est une plaie de lèpre; on la. mon-
trera au prêtre. Le prêtre, après avoir 50
considéré la tache, enfermera pendant
sept jours l'objet attaqué. Le septième 5 t
jour, il examinera la tache si elle s'est
étendue sur le vêtement,sur le fil destiné
à la rhaftie ou à la trame, sur la peau ou
sur l'ouvragefait de peau, c'est une plaie
de lèpre maligne l'objet est impur. Il 52
brûlera le vêtement, le fil de lin ou de
laine destiné à la chaine ou à la trame,
l'objet quelconque de peau sur lequel se
trouve la tache, car c'est une lèpre ma-

ligne l'objet sera brûlé au feu. Mais si 53
le prêtre voit que la tache ne s'est pas
étendue sur le vêtement, sur le fil destiné

i à la chaîne ou à la trame, sur l'objet
quelconque fait de peau, il fera laver 54
1 objet attaqué, et il l'enfermera une se-
conde fois pendant sept jours. Puis il 55
examinera la tache, sept jours après
qu'elle aura été lavée. Si elle n'a pas
changé d'aspect et ne s'est pas étendue,
l'objet est impur tu le consumeras pàr
le feu; la lèpre en a rongé l'endroit ou
l'envers. Mais si le prêtre voit que la 56
tache, sept jours après avoir été lavée,

i est devenue pâle, il l'arrachera du vête.
j ment, de la peau, ou du fil destiné à la
chaîne ou â la trame. Si elle réparait 57
ensuite sur le vêtement, sur le fil destiné
à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet

veut qu'on traduise, Il qu'ily ad* peil noir
cette correction n'est pas nécessaire. Au lieu de
schttcAor, noir, les LXX ont tu tsackob, d'un
jaune d'or cette leçon pourrait bien êtr« la
vraie.



quelconque fait de peau, c'est une érup- (
tion de lèpre tu consumeras par le feu r

58 l'objet atteint par la tache. Mais le vê- c
tement, le fil pour la chaîne ou la trame, i
l'objet quelconque fait de peau que tu {

auras lavé et d'où la tache aura disparu, <.

sera lavé de nouveau, et il sera pur. c

59 Telle est la loi sur la tache de la lèpre
qui attaque les vêtements de laine ou de
lin, le fil pour la chaîneou pour la trame, <<
tout objet fait de peau, pour déclarerces 1

choses pures ou impures." 1
14 Jéhovah parla à Moïse, en disant <

2 Voici quelle sera la loi concernant 1

le lépreux pour le jour de sa purifica- 1

3 tion. On l'amènera au prêtre, et le prê-i
tre, étant sorti du camp, l'examinera.
Si le lépreux est guéri de la plaie de ]

4 lèpre, le prêtre ordonnera que l'on 1

prenne pour ceiui qui doit être purifié
deux oiseaux vivants H purs, du bois de

5 cèdre, du cramoisi et de i'hysope. Il
fera égorger l'un des oiseaux au-dessus
d'un vase de terre, sur de l'eau vive.

6 Puis ayant pris l'oiseau vivant, le bois
de cèdre, le cramoisi et l'hysope, il les
trempera, ainsi que l'oiseauvivant,dans
le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive.

7Il en aspergera sept fois celui oui doit
être purifié de la lèp% il le déclarera
pur et lâchera dans les champs 1 oiseau

8 vivant Ensuite celui qui se purifie la-
vera ses vêtements, rasera tout son poil
et se baignera dans l'eau; et il sera pur.
II pourra alors entrer dans ie camp, mais
ilrestera sept jours hors de sa tente.

9 Le septième jour, il rasera tout son
poil, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils,
en un mot tout son poil; il lavera ses
vêtements et baignera soa corps dans

to l'eau, et il sera pur. Le huitièmejour,
il prendra deux agneauxsans défaut et
une brebisd'un an sans défaut, trois di-
xièmes d'épha de fleurde farinepétrie à

11 l'huile, en cblation, et ua log d'huile. Le
prêtre qui fait la purification présentera
l'homme qui se purifie et toutes ces cho-
ses devant jéhovah,à l'entréede la tente

12 de réunion. Il prendral'undes agneaux,
et l'offrira en sacrifice de réparation,
ainsi que le log d'huile; il les balancera
en offrande balancée devant Jéhovah.

13 Il immolera l'agneau dans le lieu où l'on
'"« immole- les victimes pour le péché et

l'holocauste, savoir, dans le lieu saint;
car dans le sacrifice de réparation,
comme dans le sacrifice pour le péché,
la victime appartient au prêtre c'est

14 une chose très sainte. Le prêtre, ayant
pris du sang du sacrifice de réparation,
en mettra sur le lobe de Foreillc droite

ie celui qui se purifie, sur le pouce de sa
nain droite et sur l'orteil de son pied
iroit. Il prendra le log d'huile, et, en 15
lyant versé dans le creux de sa main
gauche, il trempera le doigt de sa main 16
droite dans l'huile qui est dans le creux
ie sa main gauche, et fera avec le doigt
sept fois l'aspersion de l'huile devant
Jéhovah. Puis, de l'huile qui lui reste 177
dans la main, il en mettra sur le lobe de
l'oreille droite de celui qui se purifie, sur
le pouce de sa main droite et sur l'orteil
de son pied droit, par-dessus le sang de
la victime de réparation. Ce qui lui 188
reste d'huile dans la main, il le mettra
sur la tête de celui qui se purifie, et il
fera pour lui l'expiation devant Jéhovah.
Ensuite le prêtre offrira le sacrifice pour 199
le péché, et il fera l'expiation pour celui
qui se purifie de sa souillure. Enfin,
ayant égorgé l'holocauste, il l'offrira 20
sur l'autel avec l'oblation; et il fera l'ex-
piation pour cet homme, et il sera pur.

S'il est pauvre et qu'il ne puisse four- 211
nir les victimes ordinaires, il prendra
un seul agneau qui sera offert en sacri.
fice de réparation,en offrandebalancée,
pour faire l'expiation pour lui. Il pren-
dra un dixième(Pépita de fleur de farine
pétrie à l'huile pour l'oblation, et un log
d'huile; ainsi que deux tourterelles on 22
deux jeunes pigeons, selon sesmoyens,
l'un pour le sacrifice pour le péché,
l'autre pour l'holocauste. Le huitième 23
jour, il les apportera au prêtre, ponnsa
purification, à l'entrée de la tentég^e
réunion, devant Jéhovah. Le pcÉÈre 24
prendra l'agneau pour le sàcrifiqo&e
réparation, et le log d'huile, etHÊgjften-
cera devant Jéhovah. Et apratt "avoir 25
immolé l'agneau du sacrifioede répara-
tion, il prendrade son sang et en mettra
sur le lobe de l'oreille droite de celuiqui
se purifie, sur le pouce de sa main droite
et sur l'orteil de son pied droit. Il ver- 26

sera ensuite de l'huile dans le creux de
sa main gauche, et fera avec le doigt de 27

sa main droite l'aspersion de l'huile qui
est dans sa main gauche, sept fois de-
vant Jéhovah. Il mettra de t'huile qui 28
est dans sa main sur le lobe de l'oreillee
droite de celui qui se purifie, sur lepouce
de sa main droite et :sur l'orteil de son
pied droit, à la place où il a mis du sang
de la victime de réparation. Ce qui lui 29
restera d'huile dans la main, il le mettra
sur la tête de celui qui se purifie, afin de
fairepour lui l'expiation devantJéhovah.
Puis il offiira l'une des tourterellesou 30
l'un des jeunes pigeons qu'il aura pu se
procurer, l'un en sacrificepour le péché, 31



l'autre en holocauste, avec l'oblation; le i <
prêtre fera ainsi, pour celui qui se puri- i

)2 tie, l'expiation devantJéhovah. Tellei
est la loi pour la purification de celui qui

a une plaie de lèpre et qui ne peut appor- 1

ter les victimes ordinaires."
33 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, en <

disant:
34 Lorsque vous serez entrés dans le

pays de Chanaan, dont je vous donne (a
possession, si je mets la plaie de lèpre
sur une maison du pays que vous passé-

55 derez, le propriétaire de la maison ira
le déclarer au prêtre, et dira J'aperçois <

comme une tache de lèpre à ma maison.
36 Le prêtre, avant d'y entrer pour exami-

ner la tache, fera vider la maison, afin i

que tout ce qui s'y trouve ne devienne 1

pas impur; après quoi, il entrera pour 1

examiner la maison.
37 Le prêtre examinera la tache. Si la <

tache qui est aux murs de la maison
présente des cavités verdàtres ou rou-
geâtres, paraissant enfoncées dans le

38 mur, il sortira de la maison jusqu'à la
porte, et il fera fermer la maison pour

39 sept jours. Le prêtre y retournera le
septième jour. S'il voit que la tache s'est

40 étendue sur les murs de la maison, il
ordonnera qu'on enlève les pierres at.
teintes de la tache, et qu'on les jette hors

41 de* la ville dans un lieu impur. Il fera
racler toute la maison à l'intérieur, et
l'on versera hors de la ville, dans un
lieu impur, ta poussière qu'on aura ra.

42 clée. On prendra d'autres pierres que
l'on mettra à la place des premières, et
l'on recrépira la maison avec. d'autre
mortier.

43 Si la tache fait de nouveau éruption
dans la maison, après qu'on aura enlevé
les pierres, raclé et recrépi la maison,

44 le prêtre y retourneraet l'examinera. Si
la tache s'est étendue dans la maison,
c'est une lèpre maligne dans la maison

45 elle est impure. On démolira la maison,
les pierres, le bois et tout le mortier, et
l'on transportera ces choses hors de la

46 ville, dans un lieu impur. Celui qui sera
entré dans la maison pendant tout le
temps qu'elle a été déclarée close, sera

47 impur jusqu'au soir. Celui qui aura
couché dans la maison sera impur et
lavera ses vêtements; celui qui y aura
mangé lavera aussi ses vêtements.

48 Mais si le prêtre, étant retournédans
la maison, voit que la tache ne s'est pas
étendue après que la maison a été recré.
pie, il déclarera la maison pure, car le

49 mal est guéri. Il prendra, pour la puri-
rier, deux oiseaux, du bois de cèdre, du

cramoisiet de l'hysope; puis il immole- 50
ra l'un des oiseauxdans un vase de terre,
sur de l'eau vive. Et ayant pris le bois 51
de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau
vivant, il les trempera dans le sang de
l'oiseau immolé et dans l'eau vive, et il
en aspergera sept fois la maison. Il pu- 52
rifiera la maisonavec le sangde l'oiseau,
avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant,
avec le bois de cèdre, l'hysope et le cra-
moisi. Et il lâchera l'oiseau vivant hors 53
de la ville, dans les champs. C'est ainsii
qu'il fera l'expiation pour la maison, et
elle sera pure.

Telle est la loi. pour toute plaie de 54
lèpre et pour le n&heq, pour la lèpre 55
des vêtements et des maisons, pour les 56
tumeurs, les dartres et les taches; elle 57
fait connaitre quand une chose est im-
pure et quand une chose est pure. Telle
est la loi concernant la lèpre.

c) CHAP. xv. Impuretés de
l'homme et de la femme.

Jéhovah parla à Moïse et à Aaroa, en 15
disant:

Parlez aux enfantsd'Israël, et dites- 2
leur Tout homme qui a une gonorrhée
est impur par là. Et voici la souillure 3
provenantde son flux soit que sa chair
laisse couler son flux ou qu'elle le re-
tienne, ü y a souillure. Tout lit sur le- 4
quel il couchera, tout objet sur lequel il
s assiéra, sera impur. Celui qui touchera 5
son lit lavera ses vêtements, se baignera
dans l'eau et sera impur jusqu'au soir.
Celui qui s'assiéra sur l'objet ou se sera 6
assis l'homme qui a une gonorrhée, la-
vera ses vêtements, se baignera dans
l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui 7
qui touchera la chair du malade lavera
ses vêtements, se baignera dans l'eau et
sera impur jusqu'au soir. Si le malade 8
crache sur un homme pur, cet homme
lavera ses vêtements, se baignera dans
l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute 9
selle sur laquelle sera monté le malade
sera impure. Celui qui touchera une 10
chose qui a été sous lui sera impur jus-
qu'au soir, et celui qui la portera lavera
ses vêtements, se baignera dans l'eau et
sera impur jusqu'au soir. Celui que le 1 1
malade aura touché sans s'être lavé les
mains dans l'eau, lavera ses vêtements,
se baignera dans l'eau et sera Impur
jusqu'au soir. Tout vase de terre touché 12
par lui sera brisé, et tout vase de bois
sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera 13
guéri de son flux, il comptera sept jours
pour sa purification; il lavera alors ses
vêtements, baignera son covps daoàffè



14 l'eau vive, et il sera pur. Le huitième
jour, ayant pris deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, il se présentera
devant Jéhovah, à l'entréede la tente de

15 réunion, et il les donnera au prêtre. Le
prêtre les offrira, l'un en sacrifice pour
le péché, l'autre en holocauste, et il fera
pour lui l'expiation devant Jéhovah, à

cause de son flux.I.
16 L'homme qui aura un épanchement

séminal baignera tout son corps dans j
17 l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Tout

vêtement et toute peau qui en seront,
atteints seront lavés dans l'eau et seront

18 impurs jusqu'au soir. Si une femme a
couché avec un homme, elle se baignera
dans l'eau ainsi que lui, et ils seront
impurs jusqu'au soir.

19 Quand une femme aura son flux, un
flux de sangdans sa chair, elle sera sept
jours dans son impureté. Quiconque la

20 touchera sera impurjusqu'au soir. Tout
meuble sur lequel elle se couchera pen-
dant son impureté, et tout objet sur le-

21 quel elle s'assiéra, sera impur. Quicon-
que touchera son lit lavera ses vêtements,
se baignera dans l'eau et sera impur jus-

22 qu'au soir. Quiconquetoucheraun meu-
ble sur lequel elle se sera assise, lavera
ses vêtements, se baignera dans l'eau et

23 sera impur jusqu'au soir. S'il y a un
objet sur le lit ou sur le siège sur lequel
elle s'est assise, celui qui le touchera sera

24 impurjusqu'au soir. Si un homme s'ap-
proche d'elle et que l'impureté de cette
femme vienne sur lui, il sera impur pen-
dant sept jours, et tout lit sur lequel il
couchera sera impur.

25 Quand une femme aura un flux de
sang pendant plusieurs jours en dehors
du temps accoutumé, ou si son flux se
prolonge au delà du temps de son impu-
reté, elle sera impure tout le temps de ce
flux, comme au temps de son indisposi-

t6 tion menstruelle. Tout lit sur lequel elle
couchera durant ce flux, sera pour elle
comme le lit de son flux menstruel, et
tout objet sur lequel elle s'assiéra sera
impur comme à ses époques régulières.

7 Quiconque les touchera sera impur; il
lavera ses vêtements,,se- baignera dans

8 l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lors-
qu'elle sera guérie de son flux, elle
comptera sept jours, après lesquels elle

9 sera pure. Le huitième jour, elle pren-
dra deux tourterellesou deux jeunes pi-
geons, et les apportera au prêtre à l'en-

XVI, 8. AmouI (LXX, àtompatos, cà-d.
avtrrunens, un être malfaisant, un démon
qu'onécarte loin de soi; \tx\g., bouc émissaire),

trée de la tente de réunion. Le prêtre 30 I
les offrira, l'un en sacrifice pour le pé. I

ché, l'autre en holocauste, et il fera pour I

elle l'expiation devant Jéhovah, à cause I

du flux qui la rendait impure. I

Vous apprendrezaux enfants d'Israël 31
I

[ à se purifier de leurs impuretés, de peur
qu'ils ne meurent à cause de leur impu-
reté, en souillant mon tabernaclequi est
au milieu d'eux.

Telle est la loi concernant l'homme 32
qui a une gonorrhée ou qui est souillé
par un épanchementséminal, et concer- 33nant la femme qui a son flux menstruel,

et toute personne ayant un flux, soiti homme, soit femme, et pour l'hommequi
j couche avec une femme impure.

30 CHAP. xvi. Le grand jour
des Expiations.

Jéhovah parla à Moïse, après la mort 16
des deux fils d'Aaron, qui furent frap-

pés lorsqu'ils s'approchèrent de la face-
de Jéhovah. Jéhovah dit à Moïse 2
"Parle à ton frère Aaron, afin qu'il

1 n'entre pas en tout temps dans le sanc-
i tuaire, au-dedans du voile, devant le
propitiatoirequi est sur l'arche, de peur
qu'à ne meure; car j'apparais dans la

j nuée sur le propitiatoire.
Voici le rite suivant lequel Aaron en- 3

trera dans le sanctuaire. Il prendra un
jeune taureau pour sacrifiée pour le pé-
ché et un bélier pour holocauste. Il se 4
revêtira de la sainte tunique de lin et
mettra sur sa chair un caleçon de lin; il
se ceindra d'une ceinture de lin et se
couvrira la tête d'une tiare de lin vête-
ments sacrés qu'il revêtira, après avoir
baigné son corps dans l'eau. Il recevra 5
de rassemblée des enfants d'Israël deux
boucs pour sacrifice pour le péché, et un
bélier pour holocauste. Aaron offrira 6

son taureau pour le péché, et il fera l'ex-
piation pour lui et poursa maison. Puis 7
il prendra les deux boucs, et les ayant
placés devant Jéhovah, à l'entrée de la
tente de réunion, il jettera le sort sur 8

eux, un sort pour Jéhovah et un sort
pour Azazel. Aaron fera approcher le 9

bouc sur lequel sera tombé le sort pour
Jéhovah, et il l'offrira en sacrifice pour
le péché. Et le bouc sur lequel sera 10
tombé le sort pour Azazel, il le placera
vivant devant Jéhovah, afin de faire
l'expiation sur lui et le lâcher dans le
désert pour AzazcL

le prince des démons, opposé à Jéhovah,connu
avant Moïse sous le nom d'Aïaxel et nommé

plus tard Satan.



11 Aaron offrira donc le taureau du sacri- ii
ficepour le péché qui est pour lui, et il fera s
l'expiation pour lui et pour sa maison. 1

Après avoir égorgé son taureau four le 1

12 poché, il prendra un encensoir plein de
charbons ardents de dessus l'autel, de i
devant Jéhovah, et deux poignées de <
parfum odoriférant en poudre; et ayant ï

[3 porté ces choses au delà du voile, il met- 1

tra le parfum sur le feu devantJéhovah,s
afin que la nuée du parfum couvre le 1

propitiatoire qui est sur le témoignage, 1]

14 et qu'il ne meure pas. Il prendra du <

sang du taureau, et en fera aspersion 1

avec son doigt sur la face orientale du
propitiatoire, et il fera avec son doigt
sept fois aspersion du sang devant le <

[5 propitiatoire. Il égorgera le bouc du sa- <
crifice pour le péché qui est pour le peu-
pie, et il en portera le sang au delà du
voile, et faisant de ce sang comme il a
fait du sang du taureau, il en fera l'as-
persion une fois sur le propitiatoire et

6 seùt fois devant le propitiatoire. C'est
nffisi qu'il fera l'expiation pour le sanc-
tuaire à cause des souillures des enfants
d'Israël et de toutes leurs transgressions,
selon qu'ils ont péché. Il fera de même
pour la tente de réunion, qui demeure
avec eux au milieu de leurs souillures.

7 Qu'il n'y ait personne dans la tente de
réunion* lorsqu'il entrera pour faire l'ex.
piation dans le sanctuaire, jusqu'à ce
qu'il en sorte, après avoir fait 1 expia-
tion pour lui, pour sa maison et pour

S toute rassemblée. Il ira vers l'autel qui
est devant Jéhovah, et fera l'expiation
pour l'autel ayant pris du sang du tau-
reau et du sang du bouc, il en mettra

9 sur les cornes de l'autel tout autour. Il
fera sur l'autel, avec son doigt, sept fois
aspersion du sang; il le purifiera et le
sanctifiera des souillures des enfants
d'Israël.

o Lorsqu'il aura fait l'expiation pour le
sanctuaire, pour la tente de réunion et
pour l'autel, il présentera le bouc vivant.

1 Ayant posé ses deux mains sur la tête
du bouc vivant, Aaron confesserasur lui
toutes les iniquités des enfants d'Israël
et toutes leurs transgressions,selonqu'ils
ont péché; il les mettra sur la tête du
bouc et il l'enverra ensuite au désert par

un homme tout prêt. Le bouc emportera 22
sur lui toutes leurs iniquités dans une
terre inhabitée, et l'homme lâchera le
bouc dans. le désert.

Alors Aaron entrera dans la tente de 23
réunion; il quittera les vêtements de lin
qu'il avait revêtus pour entrer dans le
sanctuaire, et les ayant déposés là, il 24
baignera son corps dans l'eau en un lieu
saint et reprendra ses vêtements. Il sor- 25
tira ensuite, offrira son holocausteet ce-

3

lui du peuple, fera l'expiation pour lui
et pour le peuple, et fera fumer sur l'au-
tel la graisse du sacrifice pour le péché.
Celui qui aura lâché le bouc pour Azazel 26
lavera ses vêtements et baignera son
corps dans l'eau; après quoi, il rentrera
dans le camp. On emportera hors du 27
camp le taureau et le bouc immolés pour
le péché, dont le sang aura été porté
dans le sanctuairepour faire l'expiation,
et l'on consumera par le feu leur peau,
leur chair et leurs excréments. Celui ii
qui les aura brûlés lavera ses vêtements
et baignera son corps dans l'eau; après
quoi, il rentrera dans le camp.

Ceci sera pour vous une loi perpé. 29
tuelle au septième mois, le dixième jour
du mois, vous affligerez vos âmes et ne
ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni
l'étranger qui séjourne au milieu de
vous. Car en ce jour on fera l'expiation 30
pour vous, afin de vous purifier; vous
serez purs de tous vos péchés devant
Jéhovah. Ce sera pour vous un sabbat, 31
un jour de repos, et vous affligerez vos
âmes. C'est une loi perpétuelle.

L'expiation sera faite, dans l'avenir, 32
par le grand prêtre qui aura reçu l'onc.
tion et qui aura été installé pour remplir
les fonctions sacerdotales à la place de
son père. Il revêtira des vêtements de
lin, des vêtements sacrés. Il fera l'ex- 33
piation pour le sanctuaire de sainteté,
pour la tente de réunion et pour l'autel
dts holocaustes; il fera l'expiation pour
les prêtres et pour tout le peuple de l'as.
semblée. Ce sera pour vous une loi per- 34
pétuelle l'expiation se fera une fois
chaque année pour les enfants d'Israël,
à cause de leurs péchjis."

On fit ce que Jéhovah avait ordonné à
Moïse.



LOIS POUR LA SANCTIFICATION D'ISRAËL

§ I. SAINTETÉ DANS LA VIE SOCIALE [XVII– XXII].

l° CHAP. XVII. V emploidu• sang.
17 Jéhovah parla à Moïse, en disant j
2 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous

les enfants d'Israël, et tu leur diras
Voici ce que Jéhovah a ordonné.

3 Tout homme de la maison d'Israël qui, j
dans le camp ou hors du camp; égorge

4 un boeuf, une brebis ou une chèvre, sans
l'amenerà l'entrée de la tente de réunion
pour le présenter en offrande à Jéhovah
devant son sanctuaire, ce- sang lui sera
imputé; il a répandu le sang, cet homme
sera retranchédu milieu de son peuple.

5 C'estafin que les enfantsd'Israël, au lieu
d'immoler leurs victimesdans la campa-
gne, les amènent au prêtre devant Jého-
vah, à l'entrée de la tente de réunion, et
qu'ils les offrent à Jéhovah en sacrifice

6 pacifique. Le prêtre répandra le sang
sur l'autel de Jéhovah, à l'entrée de la
tente de réunion, et il fera funtir la

y graisse en agréable odeur à Jéhovah. Ils
n'offriront plus leurs sacrifices aux sa-
tyres, avec lesquels ils se prostituent Ce
sera pour eux une loi perpétuelle de gé-
nération en génération.

8 Tu leur diras encore Tout homme
de la maison d'Israël ou d'entre les
étrangers séjournant au milieud'eux qui
offrira un holocauste ou un autre sacri-

9 fice, et n'amènerapas la victime à l'en-
trée de la tente de réunion pour être sa-
crifiée à Jéhovah, cet homme sera re-
tranché du milieu de son peuple.

ito Tout homme de la maison d'Israël ou
d'entre les étrangers séjournant au mi-
lieu d'eux qui mangera le sang d'un
animal quelconque, je tournerai ma face
contre celui qui mange le sang, et je le
retrancherai du milieu de son peuple;

t car l'âme de la chair est dans le sang, et
je vous l'aidonné en vue de l'autel pour
qu'il servit d'expiation pour vos âmes;
car c'est par l'âme que le sang fait ex-

XVII, 7. Satyres,ou boucs, litt. vtlus (Vulg.
tUtucns),àw\xàtés agrestes (Is. xiii, 2i:xxxiv.t4)
t)u'on représentait sous Im forme d'être velus,

1

SECONDE PARTIE.

[CH. XVII XXVII].

piation. C'est pourquoi j'ai dit aux en- 12
fants d'Israël Personne d'entre vous, ni
même l'étranger qui séjourne au milieu I
de vous, ne mangera du sang. I

Tout homme d'entre les enfants d'Is- 13
raël ou d'entre les étrangers séjournant
au milieu d'eux qui prend à la chasse un
animal ou un oiseau qui se mange, il en
versera le sang et le couvrira de terre;
car l'âme de toute chair est dans son 14
sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants
d'Israël Vous ne mangerez le sang
d'aucune chair; car l'âme de toute chair",
c'est son sang quiconque en mangera
sera retranche.

Toute personne, née dans le pays ou 155
étrangère, qui mangera d'une bête morte
ou déchirée, lavera ses vêtements, se
baignera dans l'eau, et sera impure jus-
qu'au soir; puis eUe sera pure; Si elle 16

ne lave pas ses vêtements/et son corps,
elle portera son iniquité. I

2? CHAP. xvm. Sainteté du I
mariogt. I

Jéhovah parla à Moïse, en disant 18 I
"Parle aux enfants d'Israël, et dis- 2

I
leur Je suis Jéhovah, votre Dîett. Vous 3

I

ne ferez point ce qui se fait dans le pays I
d'Egypteoù vous avez habité, et vous ne I
ferez point ce qui se fait dans le pays de I
Chanaan où je vous conduis vous ne I
suivrez pas leurs lois. Vous pratiquerez 4 I
mes ordonnances et vous observerez mes I
lois vous les suivrez. Je suis le Seigneurr I
votre Dieu. Vous observerezmes bis et 5

I
mes ordonnances; l'homme oui les met- I
tra en pratique vivra par elles. Je suis I
Jéhovah. I

Aucun de vous ne s'approcherad'one 6 I
femme qui est sa proche parente, pour I
découvrir sa nudité je suis Jéhovah. I
Tu ne découvriras pas la nudité de tbn 7

I
père et la nudité de ta mère. C'est ta I
mère tu ne découvriraspas sa nudité. I

tenant à la fois du bouc et de l'homme, et sou- I
vent appelés satyres. I



8 Tu ne découvriras pas la nudité de la
femme de ton père c'est la nudité de

9 ton père. Tu ne découvriras pas la nu-
dité de ta sœur, fille de ton père ou fille
de ta mère, née dans la maison ou née
hors de la maison tu ne découvriras pas

10 leur nudité. Tu ne découvriras pas la
nudité de la fille de ton fils ou de la fille

n de ta fille; car c'est ta nudité. Tu ne:
découvriras pas la nudité de la fille de la
femme de ton père, née de ton père j

12 c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la j
nudité de la sœur de ton père c'est la

13 chair de ton père. Tu ne découvrh-as
pas la nudité de la sœur de ta mère

14 c'est la chair de ta mère. Tu ne décou-
vriras pas la nudité du frère de ton père,
en t'approchant de sa femme c'est ta

15 tante. Tu ne découvriras pas la nudité
de ta belle-fille; c'est la femme de ton
fils tu ne découvriras pas sa nudité.

16 Tu ne découvriras pas la nudité de la
femme de ton frère c'est la nudité de

17 ton frère. Tu ne découvriras pas la nu-
dité d'une femme et de sa fille; tu ne
prendras pas la fille de son fils ni la fille;,

de sa fille, pour découvrir leur nudité
elles sont- proches parentes c'est un

r8 crime. Tu ne prendras pas la sœur de
ta femme, pour en faire une rivale, en
découvrant sa nudité avec celle de ta
femme de son vivant.

19 Tu ne t'approcheras pas d'une femme
pendant son impureté, pourdécouvrirsa

20 nudité. Tu n'auras pas commerceavec
la femmede tonprochain, pourte souiller

21 avec elle. Tu ne donneras aucun de tes
enfants pour le faire casser parle feu en
l'honneurde Moloch, et tu ne profaneras j
pas le nom de ton Dieu. Je suis Jéhovah.

22 Tu ne coucheras pas avec un homme
comme on fait avec une femme c'est

23 une abomination. Tu ne coucheras pas
avec une bête, pour te souiller avec elle.
La femme ne se tiendra pas devant une
bête pour se prostituerà elle c'est une
honte.

24 Ne vous souilles par aucune de ces
choses, car c'est par elles que se sont
souillées les nations queje vais chasser

25 devant vous. Le pays a été souillé; je
punirai ses iniquités, et le pays vomira

26 ses habitants. Mais vous, vous observe-
rez mes lois et mes ordonnances, et vous
ne commettrez aucune de ces abomina-
tions, ni l'indigène, ni l'étrangerqui sé-

27 journe au milieu de vous. Car toutes ces

XVIII, 31. Adultère spirituel infidélité vis*
a-vis de Jéhovah. Moloçk, divinité solaire des
anciens Chananéens, à laquelle on consacrait
et on immolait les enfants. On la représentait

abominations, les hommes du pays: qui
y ont été avant vous, les ont commises,
et le pays en a été souillé. Et le pays ne 28
vous vomira pas pour l'avoir souillé,
comme il a vomi les nations qui y étaient
avant vous. Car tous ceux qui commet- 29
tront quelqu'une de ces abominationsse-
ront retranchésdu milieu de leur peuple.
Vous observerez mes commandements, 30
afin de ne pratiquer aucun des usages
abonrnables qui se pratiquaient avant
vous, et vous ne vous souillerezpoint par
elles. Je suis Jéhovah, votre Dieu."

3° CHAP. xix. Diverseslois
morales.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 19
Parle à toute l'assemblée d'Israël, et 2

dis-leur
Soyez saints, car je suis saint, moi

Jéhovah votre Dieu.
Que chacun de vous craigne sa mère 3

et son père, et observe mes sabbats. Je
suis Jéhovah votre Dieu.

Ne vous tournez point vers les idoles, 4
et ne vous faites point de dieux de fonte.
Je suis Jéhovah, votre Dieu.

Quand vous offrirez à Jéhovah un sa- 5
crifice pacifique, vous l'offrirez de ma-
nière à vous conciliersa faveur. La vic- 6
time sera mangée le jour où vous l'im-
molerez, ou le lendemain; ce qui restera

jusqu'au troisièmejour sera consumé par
le feu. Si quelqu'un en mange le troi- 7
sième jour, c'est une abomination le

sacrifice ne sera point agréé. Celui qui S
j en mangera portera son iniquité, car il
profanece qui est consacré à Jéhovah
cet homme sera retranché du milieu de
son peuple.

Quand vous ferez la moisson de votre 9
pays, tu ne moissonneras pas jusqu'à la
limite extrême de ton champ, et tu ne
ramasseras pas ce qu'il y a à glaner de
ta moisson. Tu ne cueilleras pas ion 10
plus les grappes restées dans ta vigne,
et tu ne ramasseraspas les fruits tombés
dans ton verger; tu laisseras cela au
pauvre et à l'étranger. Je suis Jéhovah,
votre Dieu.

Vous ne déroberez point, et vous 11i
n'userez ni de tromperie ni de mensonge
les uns envers les autres.

Vous ne jurerez point par mon nom, 12
en mentant, ce serait profaner le nom de
ton Dieu. Je suis Jéhovah.

Tu n'opprimeras point ton prochain, 13

sous la Carme d'un homme à tête de taureau
tt les bras étendus. Sur ces bras fortement
chanfffe, oa déposait les enfants qui *tai«nt
bientôt consumés.



et tu ne le dépouilleras pas. Le salaire
du mercenaire ne restera pas chez toi
jusqu'au lendemain.

14 Tu ne proféreras point de malédiction
contre un sourd, et tu ne mettras pas
devant un aveugle quelque chose qui
puisse le faire tomber; car tu auras la
crainte de ton Dieu. Je suis Jéhovah.

1 5 Tu ne commettras pas d'injusticedans
tes jugements tu n'auras pas de faveur
pour le pauvre, et tu n'auras pas de
complaisance pour le puissant; mais tu
jugeras ton prochain selon la justice.

16 Tu n'iras pas semant la diffamation
parmi ton peuple. Tu ne te présenteras
pas comme témoin contre le sang de ton
prochain. Je suis Jéhovah.

17y Tu ne haïras point ton frère dans ton
coeurj mais tu reprendras ton prochain,
afin de ne pas te charger d'un péché à

18 cause de lui. Tu ne te vengeras point,
et tu ne garderaspoint de rancunecontre
les enfants de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Je suis
Jéhovah.

19 Vous observerez mes lois.
Tu n'accoupleras point des bestiaux

d'espèces différentes; tu n'ensemenceras
pas ton champ de deux espèces de se-

mences; et tu ne porteras point un vête-
ment tissu de deux espèces de fils.

20 Si un homme couche et a commerce
avec une femme qui soit une esclave
fiancée à un autre homme et qui n'a pas
été rachetée ou affranchie, ils seront
châtiés tous deux, mais non punis de
mort, parce que l'esclave n'était pas

21 affranchie. Pour sa faute, l'hommeamè- j
nera à Jéhovah, à l'entrée de la tente de
réunion, un bélier en sacrifice de répa-

22 ration. Le prêtre fera pour lui l'expia-
tion devant Jéhovah avec le bélier du
sacrifice de réparation, pour le péché j
qu'il a commis, et le péché qu'il a com-
mis lui sera pardonné.

23 Quand vous serez entrés dans le pays
et que vous aurez planté toutes sortes
d'arbres fruitiers, vous en regarderez
les fruits comme incirconcis pendant
trois ans ils seront incirconcispour vous

24 on n'en mangera point. La quatrième
année, tous leurs fruits seront consacrés

25 en louange à Jéhovah. La cinquième
année, vous en mangerez les fruits, et
ainsi l'arbre vous continuera son rap-
port. Je suis Jéhovah, votre Dieu.

26 Vous ne mangerez rien avec du sang;
vous ne pratiquerez ni la divination ni

27 la magie. Vous ne tondrez point en rond
votre chevelure, et tu ne raseras point

28 les côtés de ta ba-be. Vous ne ferez

point d'incisions dans votre chair pour
un mort, et vous n'imprimerez point de
figures sur vous. Je suis Jéhovah.

Ne profane pas ta fille en la prosti- 29
tuant, de peur que le pays ne se livre à
la prostitution et ne se remplisse de
crimes.

Vous observerez mes sabbats et vous 30
révérerez mon sanctuaire. Je suis Jého-
vah.

Ne vous adressez point à ceux qui évo- 31
quent les esprits, ni aux devins; ne les
consultezpoint, pour ne pas être souillés
par eux. Je suis Jéhovah, votre Dieu.

Tu te lèverasdevant une tète blanchie, 32
et tu honoreras la personne du vieillard.
Tu craindras ton Dieu. Je suis Jéhovah.

Si un étranger vient habiter avec vous 33
dans votre pays, vous ne l'opprimerez
point. Vous traiterez l'étranger en sé- 34
jour parmi vous comme un indigène du
milieu de vous; tu l'aimeras comme toi-
même, car vous avez été étrangers dans
le pays d'Egypte. Je suis Jéhovah, votre
Dieu.

Vous ne commettrez point d'injustice, 35
soit dans les jugements, soit dans les
mesures de longueur, soit dans les poids,
soit dans les mesures de capacité. Vous 36

aurez des balances justes, des poids
justes, un épha juste et un hin juste. Je
suis Jéhovah, votre Dieu, qui vous ai
fait sortir du pays d'Egypte.

Vous observerez toutes mes lois et 37
toutes mes ordonnances et vous les met-
trez en pratique. Je suis Jéhovah."

4° chat. xx. Pénalités contre
divers crittus.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 20
Tu diras aux enfants d'Israël 2
Quiconque d'entre les enfants d'Israël

I ou d'entre les étrangers qui séjournent
en Israël donne à Moloch l un de ses en-
fants, sera puni de mort le peuple du

1 pays le lapidera. Et moi, je tournerai 3j ma face contre cet homme, et je le re-
trancheraidu milieu de son peuple, parce

qu'il aura livré un de ses enfants à Mo-
loch, pour souiller mon sanctuaire et
profaner mon saint nom. Si te peuple 4
du pays ferme les yeux sur cet homme
quand il donnera de ses enfants à Mo-
loch, et ne le fait- pas mourir, moi, je 5
tournerai ma face contre cet homme et
contre sa famille, et je le retrancherai du
milieu de son peuple, avec tous ceux qui
se prostituent comme lui en se prosti-
tuant à Moloch. • •

Si quelqu'un s'adresse à ceux qui évo- 6

quent les esprits et aux devins, pour se



prostituer après eux, je tournerai ma
face contre cet homme et je le retranche- i

7 rai du milieu de son peuple. Vous vous j
sanctifierez et vous serez saints, car je

8 suis Jéhovah, votre Dieu. Vous obser-
serez mes lois et vous les mettrez en pra-
tique. Je suis Jéhovah, qui vous sanctifie.

9 Quiconque maudit son père ou sa mère j
sera puni de mort; il a maudit son père

10 ou sa mère son sang est sur lui. Si un
homme commet adultère avec une femme
mariée, et s'il commet adultère avec la
femme de son prochain, ils seront tous
jeux punis de mort, l'homme et la femme

11 adultères. Si un homme couche avec la
femme de son père, et découvre ainsi la
nudité de son père, ils seront tous deux
punis de mort leur sang est sur eux.

12 Si un homme couche avec sa belle-fille,
ils seront tous deux punis de mort: ils
ont fait une chose honteuse; leur sang estsur eux. Si un homme couche avec un
homme comme on fait avec une femme,
ils ont fait tous deux une chose abomi-
nable, ils seront punis de mort leur

14 sang est sur eux. Si un homme prend
pour femmes la fille et la mère, c'est un
crime; on les livrera au feu, lui et elles,
afin que ce crime n'existe pas parmi

'5 vous. L'homme qui aura commerce avec
une bête sera puni de mort, et vous tue-

16 rez la bête. Si une femme s'approche
d'une bête pour se prostituer à elle, tu
tueras la femme et la bête; elles seront
mises à mort leur sang est sur elles.

'7 Si un homme prend sa sœur, fille de son
père ou fille de sa mère, s'il voit sa nu-
dite et qu'elle voie la sienne, c'est une
infamie; ils seront retranchés sous les
yeux des enfants de leur peuple il a dé-
couvert la nudité de sa sœur, il portera

18 son iniquité*. Si un homme couche avec
une femme qui a son indisposition mens-
truelle, et découvre sa nudité, il a décou-
vert son flux, et elle a découvert le flux
de son sang; ils seront retranchés tous
deux du milieu de leur peuple.

19 Tu ne dt 'ouvriras point la nudité de
la sœur de ta mère, ni de la sœurde ton
père, carc'est découvrir vxfroprt chair

20 ils porteront leur iniquité. Si un homme j
couche avec sa tante, it découvre la nu- j
dité de son oncle; ils porteront leur pé.

21 ché ils mourront sans enfants. Si un
homme prend la femme de son frère,
c'est une impureté; il a découvert la nu-
dité de son frère ils serontsans enfants.

22 Vousobservereztoutesmes loisettoutes
mes ordonnances et vous les mettrez en
pratique, afin que le pays où je vous
'"ène pour l'habiter ne vous vomisse pas.

Vous ne suivrez pas les usages des na- 23
tions que je vais chasser de devant vous;
car elles ont fait toutes ces choses, et je
les ai en dégoût. Je vous ai dit C'est 24
vous qui posséderez leur terre; je vous la
donnerai pour la posséder; c'est un pays
où coulent le lait et le miel. Je suis Jého-
vah, votre Dieu, qui vous ai séparés des
autres peuples. Vous distinguerez les 25
animaux purs des impurs, et les oiseaux
purs dss impurs, et vous ne vous rendrez
pas abominables par des animaux, par
des oiseaux et par tout ce qui se meut
sur la terre, que je vous ai appris à dis-
tinguercommeimpurs. Vous serez saints 26
pour moi, car je suis saint, moi, Jéhovah,
et je vous ai séparés des autres peuples,
afin que vous soyez à moi. Tout homme 27
ou femme qui évoque les esprits ou
s'adonne à la divination sera mis à mort;
on les lapidera leur sang est sur eux."

50 chap. xxi xxii. Sainteté
des prêtres et des sacrifices.

Jéhovah dit à Moïse "Parle aux 211
prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur

Nul ne se rendra impur au milieu de
son peuple pour un mort, excepté pour 2
son parent du mêmesang, pour sa mère,
pour son père, pour son fils, pour sa fille,
pour son frère, et pour sa sœur vierge, 3
qui vit auprès de lui, n'étant pas encore
mariée; pour elle il se rendra impur.
Chef de maison parmi son peuple, il nc 4
se souillera, pas et ne profanera pas sa
dignité. Les prêtres ne se raseront pas 5
la tète, ils n'enlèveront pas les côtés de
leur barbe, et ils ne feront pas d'inci-
sions dans leur chair. Ils seront saints 6
pour leur Dieu, et ils ne profanerontpas
le nom de leur Dieu, car ils offrent à Jé-
hovah des sacrifices consumés par le feu,
le pain de leur Dieu ils seront saints.
Ils ne prendront point une femme pros- 7
tituée ou déshonorée, ni une femme répu-
diée par son mari, car le prêtre est saint

pour son Dieu. Tu le tiendras pour 8
saint, car il offre le pain de ton Dieu; il

sera saint pour toi, car je suis saint, moi
i Jéhovah, qui vous sanctifie. Si la fille 9
1 d'un prêtre se déshonore en se prosti.| tuant, elle déshonoreson père elle serai livrée au feu.

Le grand prêtre qui est au-dessus de toj ses frères, sur la tête duquel a été répan-
due l'huile d'onction, et qui a été installé
pour revêtir les vêtements sacrés, ne dé-
couvrira pas sa tête et ne déchirerapas
ses vêtements. Il n'approchera d'aucun 1 1
mort; il ne se rendra impur, ni pour son
père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas 12



du sanctuaire, ît ne profanera pas le
sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onc-I-

tion de son Dieu est un diadème sur lui.
13 Je suis Jéhovah. Il prendra pour femme
14 une vierge. Il ne prendra ni une veuve,

ni une femme répudiée, ni une femme
déshonorée ou prostituée; mais il prendra
pour femme une vierge du milieu de son

15 peuple. Il ne déshonorera pas sa posté-
rité au milieu do son peuple; car je suis
Jéhovah qui le sanctifie."

16 Jéhovah parla à Moïse, en disant
17 Parle à Aaron, et dis-/«*

Nul homme d: ta race, dans toutes les
générations, qui aura une difformité cor-
porelle, n'approchera pour offrir le pain

18 de ton Dieu. Car nul homme qui a une
difformité n'approchera un homme
aveugle ou boiteux, ou qui aura une mu-

19 tilation ou une fixeroissance; ou un hom-
me qui aura une fracture au pied ou à la

20 main; qui sera bossu ou nain, ou qui
aura une tache à la gale, une dar-

21 tre ou les testicules écrasés. Nul homme
de la race d' Aaron qui aura une diffor-
mité corporelle, ne s'approchera pour
offrir à Jéhovah les sacrifices faits par le
feu; il a une difformité dans son corps i
qu'il ne s'approche point pour offrir le 1

22 pain de son Dieu. Il.pourra manger le
pain de son Dieu, des choses très saintes

23 et des choses saintes. Mais il n'ira point
vers le voile et il ne s'approchera point
de l'autel, car il a une difformité; il ne
profanera point mes sanctuaires, car je
suis Jéhovah, qui les sanctifie."

24 Ainsi parla Moïse à Aaron et à ses
fils, et à Cous les enfants d'Israël.

22 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 Parte à Aaron et à ses fils, afin qu'ils

s'abstiennent des choses saintes que me
consacrent les enfants d'Israël, et qu'ils
ne profanent pas mon saint nom. Je suis

3 Jéhovah. Dis-leur
Tout homme de votre race qui, dans

toutes vos générations, ayant sur lui
quelque impureté, s'approchera des cho-
ses sainte!» nue les enfants d'Israël con-
sacrent à Je>ovah, sera retranché de

4 devant moi. Je baisJéhovah. Tout hom-
me du la race d'Aaron qui aura la lèpre
on une gonorrhée, ne mangera pas des
choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur.
Il en sera de même de celui qui aura
touché une personne souillée par le con-
tact d'un cadavre, ou qui aura eu un

5 épaachement séminal, ou qui aura tou.

XXI, 18. Mutilation,par ex. du nez (LXX),
des. oreilles, des lèvres. Vulg.,s'il a le net petit,
eu gnutd% «h iorim.

ché soit un animal rampant qui l'ait
rendu impur, soit un homme impur qui
lui ait communiqué sa souillure quelle
qu'elle soit. Celui qui touchera ces cho- 6
ses sera impurjusqu'au soir et il ne man-
gera pas des choses saintes; mais il bai-
gnera son corps dans l'eau, et après le 7
coucher du soleil il sera- pur; il pourra
mangeralors des choses saintes, car c'est
sa nourriture. Il ne mangera pas d'une 8
bête morte ou déchirée, de manière à
être souillé par elle. Ils observeront 9
donc mes commandements,de peur qu'ils
ne se chargent d'un péché à ce sujet, et
qu'ils ne meurent pour avoir profané les
choses saintes. Je suis Jéhovah, qui les
sanctifie.

Aucun étranger ne mangera des cho- 10
ses saintes; celui qui demeure chez un
prêtre et le mercenaire n'en mangeront
point. Mais un esclave acquis par le 11t
prêtre à prix d'argent pourra en man-
ger il en est de même de celui qui est né
dans sa maison ils mangeront de sa
nourriture. La fille d'un prêtre, mariée 12
à un étranger, ne mangera pas de ce qui
a été prélevé sur les choses saintes.
Mais si, devenue veuve ou répudiée, sans i3
avoir d'enfants, elle retourne dans la
maison de son père, comme elle y était
dans sa jeunesse, elle pourra manger de
la nourriture de son père; mais aucun
étranger n'en mangera. ,Si un homme 14

mange par erreur d'une chose sainte, il
en restituera au prêtre la valeur, en y
ajoutant un cinquième. Les prêtres ne 15j
profaneront point les choses saintes des
enfants d'Israël, les choses prélevées
pour Jéhovah, et ne leur feront pas por- 16

ter le poids de la faute qu'ils commet-
traienten mangeant leurs choses saintes;
car je suis Jéhovah qui les sanctifie."

Jéhovah parla à Moïse, en disant 17f
Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à 18

tous les enfantsd'Israël, et dis-leur Qui
que ce soit de la maison.d'Israël ou des
etrangers en Israël qui présente son
offrande, soit pour l'accomplissement
d'un vœu, soit comme don volontaire,
s'il l'offreà Jéhovah en holocauste, pour h,
que vous soyez agréés, que la victime
soit un mâle sans défaut, d'entre les
bœufs, les brebis on les chèvres. Vous 20
n'en offrirez aucune qui ait un défaut,
car elle ne serait pas agréée. Quand un 2t
homme offre à Jéhovah du gros ou. du
menu bétail en sacrifice pacifique, soit
pour s'acquitter d'un voeu, soit comme
offrande volontaire, la victime, pour être
agréée, devra être parfaite; il n'y aura
en elle aucun défaut Un animal aveugle, 2»



estropié ou mutilé, ayant un ulcère, la
gale ou une dartre, vous ne l'offrirez
pas à Jéhovah; vous n'en ferez point sur
l'autel un sacrifice par le feu à Jéhovah.

23 Tu pourras immoler comme offrandevo-
lontaire un bœuf ou une brebis ayant un
membre trop long ou trop court; mais,
pour l'accomplissement d'un vœu, cette

24 victime ne serait pas agréée. Vous n'of-
frirez point à Jéhovah un animal qui ait
les testicules froissés, écrasés, arrachés
ou coupés; vous ne ferez pas cela dans

25 votre pays. Même de la main d'un étran-
ger, vous n'accepterez aucune de ces vic-
times pour l'offrir comme aliment de
votre Dieu; car elles sont corrompues,
il y a en elles un défaut elles ne seraient
pas agréées pour vous.

26. 27 Jéhovah dit à Moïse "Un bœuf,
un agneau ou unechèvre,quand il naitra,

§11. LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES [XXIII XXVI].

i° CHAP. XXIII. Sanctification
des fêtes. Saintes assemblées.

23 Jéhovah parla a Moïse, en disant
2 ' Parle aux enfants d'Israël, et dis-

leur Voici les solennitésde Jéhovah que
vous publierez pour être de saintes as- j
semblées; ce sont mes solennités.

3 On travaillera durant six jours; mais
le septième jour est un sabbat, un repos
complet il y aura une sainte assemblée.
Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un
repos consacré à Jéhovah dans tous les
lieux que vous habiterez.

4 Voici les fêtes de Jéhovah, les saintes
assemblées que vous publierez en leur

5 temps. Au premier mois, le quatorzième
jour du mois, entre les deux soirs, c'est

6 la Pâque de Jéhovah. Et le quinzième
jour de ce mois, c'est la fête des pains
sans levain en l'honneur de Jéhovah
pendant sept jours, vous manderez des

7 pains sans levain. Le premierjour vous
aurez une sainte assemblée vous ne

8 ferez aucune œuvre servile. Vous offri-
rez à Jéhov ah, pendant sept jours, des
sacrifices faits par le feu. Le septième

XXIII, a. Les solennités, litt. lu Umps
./»««, parce que Dieu a fixé les ionrs où ces
lûtes doivent être célébrées en son honneur.

3. Il y aura une sainte asstmèlét(Vulg., il
sera apètli saint). Aucun onvtmgt (hébr.
mclacak) par là étaient exclus, non seulement
les travaax proprementdits, tels que la culture
des champsl l'exercice d'un métier, mais encore
les occupations purement domestiques, telles
que la préparationdesaliments.Ce repos absolu
n'était prescrit que pour les jours de sabbat et
pour celuider la grande Expiation.

restera sept jours sous sa mère; à partir
du huitièmejour et les jours suivants il
sera agréé pour être offert en sacrifice
fait par le feu à Jéhovah. Bœuf ou 28
agneau, vous n'immolerez pas l'animal
et son petit le même jour. Quand vous 29
offrirez à Jéhovah un sacrificed'actions
•Je grâces, vous l'offrirez de manière
qu'il soit agréé pour cela, la victime 30
sera mangée le même jour; vous n'en
laisserez rien jusqu'au matin. Je suis
Jéhovah.

Vous observerez mes commandements 3c
et les mettrez en pratique je suis Jého-
vah. Vous ne profanerez pas mon saint 32
nom, et je serai sanctifié au milieu des
enfants d'Israël. Je suis Jéhovah, qui
vous sanctifie, celui qui vous a fait sor- 33
tir du pays d'Egypte pour être votre
Dieu. Je suis Jéhovah."

jour, il y aura une sainte assemblée
vous ne ferez aucune œuvre servile."

Jéhovah parla à Moïse, en disant 9
Parleaux enfantsd'Israël, et dis-leur to
Quand vous serez entrés dans le pays

que je vous donne, et que vous y ferez la
moisson, vous apporterez au prêtre une
gerbe, prémices de votre moisson. Il 111
balancera cette gerbe devant Jéhovah,
pour qu'il vous soit favorable; le prêtre
la balancera le lendemaindu sabbat. Le 12
jour où vous balancerez la gerbe, vous
sacrifierez en holocauste à Jéhovah un
agneau d'un an, sans défaut; l'oblation 13
qui raccompagnesera de deux dixièmes
de fleur de farine, comme offrande faite
par le feu, d'une agréable odeur à Jého-
vah la libation sera de vin, le quart
d'un hin. Vous ne mangerez ni pain, ni 14
épis grillés, ni épis frais, jusqu'à ce jour-
même où vous apporterez l'offrande de
votre Dieu. C'est une loi perpétuelle
pour vos descendants dans tous les lieux
que vous habiterez.

A partir du lendemain du sabbat, du 1 1,
jour où vous aurez apporté la gerbe pour
être balancée, vous'compterez sept se.

7. Le prtmitr jout\ vous aurts uut sainte
assemblé*; Vulg., 16 prtmitrjour stra pour
vous très stUnnttttsaint. De mêmeau vers. 8.

Aucun» muvrt urvilt (hébr. mtlaeak abo-
dah, litt. œuvrt dt travail, c.-à-d. non une
œuvre quelconque, mais une œuvre exigeant
un travail), par ex. le travail des champs, 1 exer-
cice d'un métier; par là n'étaient pas exclues les
occupations purement domestiques, par ex. la
préparation des aliments. Comp. la note du
vers. 3.



16 maines entières. Vous compterez cin-
quante jours jusqu'au lendemain de la-
septième semaine, et vous offrirez à Jé-

17 hovah une oblation nouvelle. Vous ap-
porterez de vos demeures deux pains
pour offrande balancée; ils seront faits
avec deux dixièmes d'épka de fleur de!;
farine, et cuits avec du levain ce sont

18 les prémicesde Jéhovah. Avec ces pains,
vous offrirez en holocauste à Jéhovah
sept agneaux d'un an, sans défaut, un
jeune taureau et deux béliers, en y joi-
gnant l'oblation et la libation ordinaire
ce sera un sacrifice fait par le feu, d'une

r9 agréable odeur à Jéhovah. Vous immo-
lerez aussi un bouc en sacrifice pour le
péché, et deux agneaux d'un an en sa-

20 crifice pacifique. Le prêtre balancera
les agneaux avec les pains des prémices
en offrande balancée devant Jéhovah, et
les pains ainsi que les deux agneaux

-consacrés à Jéhovah appartiendront au
21 prêtre. Ce jour-là même, vous publierez

la fête, et vous aurez une sainte assem-
blée vous ne ferez aucune œuvre ser-
vile. C'est une loi perpétuelle pour vos
descendants, dans tous les lieux où vous

22 habiterez. Quand vous ferez la moisson
dans votre pays, tu ne moissonneras pas
jusqu'à la limite extrême de ton champ,
et tu ne ramasseras pas de ta moisson
ce qui reste à glaner; tu laisseras cela
pour le pauvre et pour l'étranger. Je
suis Jéhovah, votre Dieu."e

233 Jéhovah parla à Moïse, en disant
24 Parle aux enfants d'Israël et dis-leur

Au septième mois, le premierjour du
mois, vous aurez un repos solennel, un
rappel à son de cor, une sainte assem-

25 blee. Vous ne ferez aucune œuvre ser-
vile, et vous offrirez à Jéhovah des sacri-
fices faits par le feu."

26 Jéhovah parla à Moïse, en disant
27 Le dixièmejour de ce septième mois

est le jour des Expiations vous aurez
une sainte assemblée,vous afftigerez vos
âmes, et vous offrirez à Jéhovah des sa-

28 crifices faits par le feu. Vous ne ferez
ce jour-là aucune œuvre servile, car c'est
un jour d'expiation, où doit être faite
l'expiation pour vous devant Jéhovah,

29 votre Dieu. Toute personne qui ne s'af-
fligera pas ce jour-là sera retranchée de

30 son peuple; et toute personnequi fera ce
jour-là un ouvrage quelconque, je la fe.

3 rai périr du milieu de son peuple. Vous
ne ferez aucun travail C'est une loi per.
pétuelle pour vos descendants, dans tous

32 les lieux où vous demeurerez. Ce sera
pour vous un sabbat, un repos absolu,
et vous affligerez vos âmes; le neuvième

jour du mois, au soir jusqu'au soir sui-
vant, vous observerez votre sabbat."

Jéhovah parla à Moïse, en disant jj
Parleaux enfants d'Israël, et dis-/«/r 34
Au quinzième jour de ce septième

mois, c'est la fête des Tabernacles, pen-
dant sept jours, en l'honneurde Jéhovah.
Le premier jour, il y aura une sainte 35
assemblée; vous ne ferez aucune œuvre
servile. Pendant sept jours, vous offri- 36

rez à Jéhovah des sacrifices faits par le
feu. Le huitième jour, vous aurez une
sainte assemblée, et vous offrirez à Jého-
vah des sacrifices faits par le feu; c'est
une fête de clôture vous ne ferez aucune
œuvre serviîe.

Telles sont les fêtes de Jéhovah que 37
vous publierez pour y tenir de saintes

assemblées, pour offrir à Jéhovah des
sacrificesfaits par le feu, desholocaustes,
des oblations, des victimes et des liba-

tions, chacun d'eux à son jour indc- 38
1 pendamment des sabbats de Jéhovah, de

vos dons, de vos vœux et de toutes vos
offrandes volontaires que vous présentez
à Jéhov ah.

Le quinzième jour du septième mois, 39
quand vous aurez récolté les produits du
pays, vous célébrerez la fête de Jéhovah
pendant sept jours; le premier jour sera
un repos solennel, et le huitièmeun repos
solennel. Vous prendrez, le premier 40
jour, du fruit de beaux arbres, des bran-

ches de palmiers, des rameaux d'arbres
touffus et des saules de rivière; et vous
1 vous réjouirez devant Jéhovah, votre
Dieu, pendant sept jours. Vous célèbre- 41
rez cette fête en l'honneur de Jéhovah
sept jours chaque année c'est une loi
perpétuelle pour vos descendants;vousla célébrerez le septième mois. Vous de- 42
meurerez pendant sept jours sous des
huttes de feuillage tous les indigènes

I en Israël demeureront dans des huttes;
afin que vos descendants sachent que 43

j j'ai fait habiter sous des huttes les en-
fantsd'Israël, lorsque je les ai fait sortir
du pays d'Egypte. Je suis Jéhovah,
votre Dieu."

Moïse fit ainsi connaître aux enfants 44
d'Israël les fêtes de Jéhovah.

20 chap. xxiv. Ordonnances sur
les lampes et les pains de proposition.
Châtiment du blasphémateur. Loi du
talion.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 24
Ordonne aux enfants d'Israëlde t'ap- 2

porter pour le chandelier de l'huile pure
d'olives concassées, pour entretenir les
lampes continuellement. En dehors du 3



voile qui est devant le témoignage, dans c
!a tente de réunion, Aaron la préparera, c
pour brûler continuellement du soir au {
matin en présence de Jéhovah. C'est une! c

4 loi perpétuelle pour vos descendants. Il a
.irrangera les lampes sur le chandelier t1
a'or pur, pour qu'elles brûlent constam- i a
ment devant Jéhovah. s

5 Tu prendras de la fleur de farine, et Ij
tu en cuiras douze gâteaux; chaque gâ- 1

6 teau sera de deux dixièmes déplia. Tu I
les placeras en deux piles, six par pile, ee

7 sur la table d'or devant Jéhovah. Tu 1

mettras de l'encens pur sur chaque pile, e
et il servira pour le pain de mémorial J

S offert par le feu à Jéhovah. Chaque jour
de sabbat, on disposera ces pains devant
jéhovah constamment de la part des
enfants d'Israël c'est une alliance per-

9 petuelle. Ils appartiendront à Aaron et r
à ses. fils, qui les mangeront en lieu c
saint; car c'est pour eux une chose très
sainte parmi les offrandes faites par le c
feu à Jéhovah. C'est une loi perpétuelle." c

10 Le fils d'une femme israélite, mais >
dont le père était un Egyptien, vint au t
milieu des enfants d'Israël, et il v eut t
une querelle dans le camp entre le fils de J

la femme israélite et un homme d'Israël. c
11 Le fils de la femme israélite blasphéma 1

le Nom sacré et le maudit, et sa mère r
s'appelait Salumith, fille de Dabri, de la i

12 tribu de Dan. On le mit sous garde,
pour que Moïse leur déclarât, de la part

13 de Jéhovah, ce qu'il y avait à faire. Le t
Seigneur parla à Moïse, en disant >

14 Fais sortir du camp le blasphémateur; J1

que tous ceux qui l'ont entendu posent t
leurs mains sur sa tête, et que toute Tas-

15 semblée le lapide. Tu parleras aux en- tt
fants d'Israël, en disant Tout homme j
qui maudit son Dieu portera son péché; <

16 et celui qui blasphémera le nom de Jého- i
vah sera puni de mort toute l'assem- 1
blée le lapidera. Etranger ou indigène, j
s'il blasphème le Nom sacré, il mourra. s

'7 Celui qui frappe un homme mortelle- s
8 ment sera mis à.mort. Celui qui frappe «

mortellement une tète de bétail en don. £

19 nera une autre vie pour vie. Si quel. i

XXIV, 5. Douu gâteaux au pains, sans c
levain, d'après la tradition juive, comme les I
mituhah, ou oblations. Le nombre t2 répond
aux 12 tribus d'IsraëL <

XXV, 4. La uftièmt annfe il s'agitici, non <
de l'année religieuse, qui commençait au prin- <
temps (premierabib ou nisan), mais de l'année
économique, qui allait d'un automneà l'autre. 1
Ce qui s'accordeavec ce qui est dit au vers. 9, <
que l'année jubilaire s'ouvraitle septièmemois. «

7. L'idéede la sanctification de toute la terre 1
comme propriété de Jéhavsh ss montre dans ï
l'année «abuatique et plus clairement encore

ju'un fait une blessure à son prochain,
jn lui fera comme il a fait fracture 20
pour fracture, œil pour œil, dent pour
lent; on lui fera la même blessure qu'il
1 faite à son prochain. Celui qui aura 21t
tué une pièce de bétail en rendra une
îutre; mais celui qui aura tué un homme
sera mis a mort. La même loi régnera 22
parmi vous, pour l'étranger comme pour
l'indigène; car je suis Jéhovah, votre
Dieu." Moïse ayant ainsi parlé aux 23
enfants d'Israël, ils firent sortirdu camp
le blasphémateur, et le lapidèrent. Les
:nfants d'Israël exécutèrent l'ordre que
Jéhovah avait donné à Moïse.

3° chap. xxv. Vannée sabbatique
et le jubilé.

Jéhovah parla à Moïse au mont Si- 25
naï, en disant Parle aux enfants 2
d'Israël, et dis-leur

Quand vous serez entrés dans le pays
}ue je vous donne, la terre se reposera
x sera un sabbat en l'honneur de Jého-
vah. Pendant six ans tu ensemenceras 3
ton champ, pendant six ans tu tailleras
ta vigne, et tu en recueilleras le produit
Mais la septième année sera un sabbat 4
ie solennel repos pour la terre, un sab-
bat en l'honneur de Jéhovah tu n'ense-
menceras point ton champ et tu ne taille-
ras point ta vigne. Tu ne moissonneras 5
pas ce qui poussera de soi-même, des
grains tombés de ta dernière moisson, et
tu ne recueilleras point les raisins de ta
vigne non taillée ce sera une année de
repos pour la terre. Ce que produira la 6
terre pendant son sabbat vous servira
de nourriture, à toi, à ton serviteur et à
ta servante, à ton mercenaire et à l'étran-
ger qui demeurent avec toi; à ton bétail 7
aussi et aux animaux qui sont dans ton
pays, tout son produit servira de nour-
riture.

Tu compteras sept sabbats d'années, 8
sept fois sept ans; la durée de ces sept
sabbats d'années te fera une période de
quarante- neuf ans. Le dixième jour du 9
septième mois, tu feras retentir le son
éclatant de la trompette; le jour des Ex-

dans l'année jubilaire. Cette dernière institu»
tion, en outre, correspond à celle de la grande
Expiation. De même que cette dernière fête
ôtait tous les péchés et toutes les impuretésnon
expiés ou non purifiés dans le cours de l'année,
et rétablissaitainsi les relations troubléesentre
Jéhovah et son peuple, de même le jubilé, en
remédiant aux changements que la cours de*
choses humainesne manque jamaisde produire
dans la possession des biens temporels, rame-
nait le royaume d'Israèl dans la situation où
Dieu l'avait constitué à l'origine (vers, 10,
«3. *)•



piations, vous ferez passer la trompette e
io dans tout voire pays. Et vous sanctifie- s

rez la cinquantièmeannée, et vous publie- ss
rez la liberté dans le pays pour tous ses! l
habitants. Ce sera pour vous un jubilé, et rr
chacun de vous retournera dans sa pro- q

1 1 priété et dans sa famille. La cinquan- e
tième annéeserapour vous le jubilé vous
ne sèmerez point, vous ne moissonnerez 1
point ce que la terre produira d'elle- c
même, et vous ne vendangerez point la 1

12 vigne non taillée. Car c'est un jubilé; c
il sera sacré pour vous. Vous en man- s
gerez le produit tiré de vos champs. r

13 Dans cette année du jubilé, chacun de c

14 vous retournera dans sa propriété. Si î
vous faites une vente à votre prochain, c

ou si vous lui achetez quelque chose, s
qu'aucun de vous ne porte préjudice à

15 son frère. Tu achèteras à ton prochain c
d'après le nombre des années écoulées

c
depuis le dernier jubilé, et il te vendra s
d'après le. nombre des années de récolte.

16 Plus il restera d'années, plus tu élèveras |1
le prix, et moins il y aura d'années, plus |
tu l'abaisseras; car c'est le nombre des

v

17 récoltes qu'il te vend. Qu'aucunde vous (

ne porte préjudice à son frère; crainston<
Dieu, car je suis Jéhovah, votre Dieu.

18 Vous mettrez mes lois en pratique,
vous observerez mes ordonnances et les
pratiquerez, et vous habiterez en sécurité

19 dans le pays. La terre donnera ses
fruits, vous mangerez à satiété et vous,

20 y habiterez en sécurité. Si vous dites
Que mangerons-nous la septième année, j
puisque nous ne sèmerons point et ne re-

21 cu< ailerons point nos produits? Je vous
enverrai ma bénédiction la sixième an-
née, et elle produira des fruits pour trois

22 ans. Vous sèmerez la huitième année,
et vous mangerez de l'ancienne récolte;
jusqu'à la récolte de la neuvième année,
vous mangerez l'ancienne.

23 Les terres ne se vendront point à per-
pétuité, car le pays est à moi, et vous
êtes- chez moi comme des étrangers et

24 des gens en séjour. Dans tout le pays
que vous posséderez,vous accorderez un

25 droit de rachat pour les terres. Si ton
frère est devenu pauvreet vend une por-
tion de sa propriété, son représentant,
son parent le plus proche pourra venir

26 et racheter ce qu'a vendu son frère. Si
un 'Kbthme n'a personne qui le repré-
sente, et que lui-même se procure de

27 quoi faire le rachat, il comptera les an-

T4. Ne finie préjudice, lin. n% opprime, en
trompant. Vulg. ntcentriste, n'affligem* frire.•' 3V La phrasehébraïqueest fort embarrassée;
la Vulg., peut-être d'après un texte meilleur,

nées écoulées depuis la vente, rendra le
surplus à l'acquéreur,et retourneradans
sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi 28
lui faire cette restitution, le bien vendu
resteraentre les mains de l'acquéreur jus-
qu'à l'année du jubilé; il sera alors libéré,
ît le vendeur rentreradans sa propriété.

Si un homme vend une maison dans 29
une ville entourée de murs, il aura le
droit de rachat pendant une année à
partir de la vente; son droit de rachat
durera une année pleine. Que si la mai- 30
son qui est située dans une ville murée
n'est pas rachetée avant l'expiration
d'une année complète, elle appartiendra
à perpétuitéà l'acquéreur et à ses des-
cendants elle ne sortira pas de sa pos-
session au jubilé. Mais les maisons des 31
villages non entourés de murs seront
considéréescomme allant avec le fonds
de terre; on pourra les racheter, et elles
seront libérées au juoilé. Quant aux 32
villes des Lévites et aux maisonsqu'ils y
posséderont, les Lévites auront un drolf
perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète 33
des Lévites une maison, la maison ven-
due dans la ville qui leur a été donnée
sera libérée au jubile, car les maisons des
villes des Lévites sont leur propriété au
milieu des enfants d'Israël. Les champs 34
situés autour des villes des Lévites ne
seront point vendus, car c'est leur pos-
session à perpétuité.Si ton frère devient pauvre et que sa 35
main s'affaiblisse près de toi, tu le sou-
tiendras, fût-il étranger, afin qu'il vive
auprès de toi. Ne tire de lui ni intérêt 366
ni profit, mais crains tcn Dieu et que
ton frère vive avec toi. Tu ne lui prête. 37
ras point ton argent à intérêt, et tu ne
lui donneras point de tes vivres pour en
tirer profit. Je suis Jéhovah; ton Dieu, 38
qui vous ai fait sortirdu pays d'Egypte,
pour vous donner le pays de Chanaan,
pour être votre Dieu.

Si ton frère devient pauvreprès de toi 39
et qu'il se vende à toi, tu n'exigeras pas
de lui le travail d'un esclave. Il sera 40
chez toi comme un mercenaire ou un do-
mestique il te servira jusqu'à 1 année du
jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et 41
ses enfantsavec lui, et il retourneradans
sa famille, et rentrera dans la propriété
de ses pères. Car ils sont mes servi 42
teurs.quej'aifaitsortirdupaysd'Egyptc; •
ils ne seront pointvenduscomme on vend
des esclaves. Tu ne domineras point sur 43

traduit avec une négationdans le premier mem-
1

bre si elles (les maisons des Lévites vendues) t
n'ont pas été rackettes, elles fenmt retour à

leurspropriétaires au jubilé, au, etc. t



lui avec duretc, mais ta craindras ton
44 Dieu. Les esclaves que tu auras, hom-

mes ou femmes, tu les prendras des na-
tions qui t'entourent; c'est d'elles que
vous achèterez serviteurs et servantes.

45 Vous pourrez aussi en acheter parmi les
enfants des étrangersqui séjournentchez
vous, et parmi leurs familles qui vivent
avec vous, qu'ils auront engendrées dans
votre, pays; et ils seront votre propriété, i

46 Vous les laisserez en héritage à vos enfants
nprès vous pour les posséder comme une
propriété; ils seront perpétuellement vos
esclaves. Mais à l'égard de vos frères, les
enfantsd'Israël, nul d'entre vous ne sera
pour son frère un maitre.dur.

47 Si un étranger demeurant chez toi
s'est enrichi, et que ton frère, devenu
pauvre près de lui, se soit vendu à
l'étranger qui demeure chez toi ou au

48 rejetond'unefamille étrangère, il y aura
pour lui, après qu'il se sera vendu, le
droit de rachat; un de ses frères pourra

49 le racheter; son oncle, ou le fils de son
oncle, ou l'un de ses proches parents le

pourra aussi; ou bien, s'il acquiert des
50 richesses, il se rachètera lui-même. Il

comptera avec celui qui l'a acheté depuis
l'année où il s'est vendu à lui jusqu'à
t'année du jubilé, et le prix de vente se
comptera d'après le nombre des années,
en évaluant les journées de son travail

51 comme celles d'un mercenaire. S'il y a
encore beaucoupd'années, il paiera son
rachat à raison du nombrede ces années,
en tenant compte du prix auquel il avait

52 été acheté; s'il reste peu d'années jus-
qu'à celle du jubilé, il en fera le compte,
et il paiera son rachat à raison de ces

53 années. Il sera chez lui comme un mer-
cenaire à l'année, et son maitre ne le
traitera point avec dureté sous tes yeux.

54 S'il n'est pas racheté par ses parents, il j
sortira libre l'année du jubilé, lui et ses

55 enfants avec lui. Car c'est de moi que
les enfants d'Israël sont serviteurs; ils
sont mes serviteurs, que j'ai fait sor- j
tir du pays d'Egypte. Je suis Jéhovah,
votre Dieu.

4° CHAP. xxvi. Bénédictions
et maUdi fiions.

26 Vous ne ferez point d'idoles, vous ne
vous dresserez ni image taillée ni stèle

sacrée, et vous ne placerez dans votre
pays aucune pierre ornée de figures,
pour vous prosterner près d'elles; car je

2 suis Jéhovah, votre Dieu. Vous obser-

46. Ils seront vos esclaves; litt., vous tra-
vaillerez par eux, vous leur imposerez un tra.
vail d'esclave. Comp. vers. 39;

verez mes sabbats, et vous révérerez
mon sanctuaire. Je suis Jéhovah.

Si vous suivezmes lois, si vous gardez 3
mes commandements et les mettez en
pratique, j'enverrai vos pluies en leur 4
saison; la terre donnera ses produits, et
les arbres des champs donneront leurs
fruits. Le battage du blé se prolongera 5
chez vous jusqu'à la vendange, et la ven-
dange atteindra les semailles;vous man-
gerez votre pain à satiété, et vous habi-
terez en sécurité dans votre pays. Je 6
mettrai la paix dans le pays; votre som-
meil ne sera point troublé, vous dormi-
rez sans que personne vous effraie. Je
ferai disparaître du pays les bêtes féro-

<
ces, et l'épée ne passera point à travers
votre pays. Vous poursuivrez vos enner 7
mis, et ils tomberont devant vous par
l'épée. Cinq d'entre vous en poursui- 8
vront cent, et cent d'entre vous en pour-
suivront dix mille, et vos ennemis tom-
beront devant vous par l'épée. Je me 9
tournerai vers vous, je vous rendrai fé-
conds et je vous multiplierai, et j'établi-
rai mon alliance avec vous. Vous man- 10
gerez des récoltes anciennes, très an-
ciennes, et vous rejetterez l'ancienne
pour faire place à la nouvelle. J'établi- 1 1
rai ma demeure au milieu de vous, et
mon àme ne vous prendra point en dé-
goùt. Je marcherai au milieu de vous, 12
je serai vo're Dieu, et vous serez mon
peuple. Je s^is Jéhovah, votre Dieu, qui 13
vous ai fait sortir du pays d'Egypte,
pour que vous a'y fussiez plus esclaves;
j'aMwisé les bai *es de votre joug et je
vous ai fait marchu" tète terrée

Mais si vous ne m'écoutez pas et ne 14
mtttez pas en pratique tous ces comman-

dements, si vous méprisez mes lois, et 155
si votre âme a en dégoût mes ordonnan-

ces, pour ne pas pratiquer tous mes
commandements et pour violer mon
alliance, voici à mon tour ce que je vous 16

ferai J'enverrai sur vous la terreur, la
j consomption et la fièvre, qui font languir
i les yeux et défaillir l'âme; vous sèmerez

en vain votre semence vos ennemis la
mangeront. Je tournerai ma face contre 1 7

1 vous, et vous serez battus par vos enne-
mis ceux qui vous haïssent deviendront
vos maîtres, et vous fuirez sans que per-
sonne vous poursuive.

Si, après cela, vous ne m'écoutez pas, 18
je vous châtierai sept fois plus pour vos
péchés. Je briserai l'orgueil de votre 19
force; je rendrai votre ciel comme de fer,1-

55. Je sidis Jékovah, etc. La Vulg. rattache
ces mots au verset suivant à tort.



20 et votreterrecomme d'airain. Votre force <

se dépensera inutilement votre terre ne <
donnera pas ses produits, et les arbres de 11

la terre ne donneront pas leurs fruits.
21 Si vous marchez encore contre moi et

ne voulez pas m'écouter, je vous frappe- 11

22 rai sept fois plus selon mes péchés. Je

lâcherai contre vous les animaux sauva- 1

ges, qui vous raviront vos enfants, dé- j 1J

chireront votre bétail et vous réduiront (
à un petit nombre, en sorte que vos che-
mins deviendrontdéserts. <

23 Si avec ces châtiments vous ne rêve-
nez pas à moi et si vous marchez toujours

24 contre moi, à mon tour je marcherai
contre vous, je vous résisterai aussi et je
vous frapperai, moi aussi, sept fois plus1

25 pour vos péchés." Je ferai venir contre
vous l'épée vengeresse de mon alliance;
vous vous rassemblerez dans vos villes,
et j'enverrai la peste au milieu de vous,
et vous serez livrés aux mains de l'en-

26 nemi, lorsque je vous retirerai le pain,
votre soutien, que dix femmes cuiront
votre pain dans un seul four et le ren-
dront au poids, et que vous mangerez
sans être rassasiés.

27 Si, après cela, vous ne m'écoutez pas
28 et marchez encore contre moi, je ma-

cherai contre vous avec fureur et je vous
chàtierai, moi aussi; sept fois plus pour

29 vos péchés. Vous mangerez la chair de j
vos fils et vous mangerez la chair de vos

30 filles. Je détruirai vcs hauts lieux,
j'abattrai vos stèles consacrées au soleil,
j'entasserai vos cadavres sur les cada-
vres de vos infâmes idoles, et mon 4me

31 vous rejettera avec horreur. Je réduirai j
vos villes en déserts, je ravagerai vos
sanctuaires, et je ne respirerai plus

32 l'odeur agréable de vos parfums. Je dé-
vasterai le pays,et vos ennemisqui l'ha-

33 biteront en seront stupéfaits. Et vous,
je vous disperserai parmi les nations et
je tirerai l'épée derrièrevous; votre pays
sera dévasté et vos villes seront désertes.

34 Alors la terre jouira de ses sabbats,
tout le temps que durera sa solitude et
que vous serez dans le pays de vos en-
nemis. Alors la terre se reposera et

35 jouira de ses sabbats. Tout le temps

CHAP. xxvii. Les vœux et les dîmes.

27 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 Parle auxenfantsd'Israël,et dis-leur:

Si quelqu'un fait un vœu, les person-

qu'elle sera dévastée, elle aura le repos
qu'elle n'avait pas eu dans vos sabbats,
lorsque vous l'habitiez. Ceux qui survi- 36
vront, je leur mettrai au cœur l'épou-
vante dans les pays de leurs ennemis
le bruit d'une feuille agitée les mettra en
fuite; ils fuiront comme devant l'épée, et
ils tomberont sans qu'on les poursuive.
[ls trébucheront les uns contre les autres 37
:omme devant l'épée, sans que personne
les poursuive; vous ne tiendrez point
în présence de vos ennemis. Vous péri- 3S
rez parmi les nations, et le pays de vos
ennemis vous dévorera. Ceux d'entre 3c
vous qui survivront se consumeront à
cause de leurs iniquités, dans le pays de
leurs ennemis; ils seront aussi consumés
à cause des iniquités de leurs pères, les-
quelles sont encore avec eux.

Ils confesseront leur iniquité et celle 40
de leurs pères dans des transgressions
qu'ils ont commises contre moi, recon-
naissant que c'est à cause de la résis-
tance qu'ils m'ont opposée, que moi 41
aussi je leur ai résisté et les ai fait venir
dans le pays de leurs ennemis. Si alors
leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'ils
acceptent le châtiment de. leurs fautes,
je me souviendrai de mon alliance avec 42
Jacob, de mon alliance aussi avec Isaac
et avec Abraham, et je me souviendrai
du pays. Et le pays sera abandonné par 43
eux et il jouira de ses sabbats, pendant
qu'il sera désasté loin d'eux, et ils accep-
teront le chàtiment de leurs fautes, eux
qui ont méprisé mes ordonnances et dont
1 âme a eu mes lois en aversion. Mais 44
même ainsi, lorsqu'ils seront dans le
pays de leurs ennemis, je ne les rejette-
rai pas et je ne les aurai point en aver-
sion jusqu'à les extermineret à rompre
mon alliance avec eux; car je suis Jého-
vah leur Dieu. Je me souviendrai en 45
leur faveur de l'alliance conclue avec
leurs ancêtres que j'ai fait sortirdu pays
d'Egypte, aux yeux des nations, pour
être leur Dieu. Je suis Jéhovah."

Tels sont les statuts, les ordonnances 46
et les lois que Jéhovah établit entre lui
et les enfants d'Israël, au mont Sinaï,
par le ministère de Moise.

APPENDICE.

nes seront à Jéhovah selon ton estima-
tion. Si c'est un homme de vingt ù 3

soixante ans, ton estimation sera de cin-
quante sicles d'argent, selon le sicle du
sanctuaire; si c'est une femme, ton esti- 4

1



5 mation sera de trente sicles. De cinq à
vingt ans, ton estimation sera de vingt
sicles pour un garçon, et de dix sicles

6pour une fille. D'un mois à cinq ans,
ton estimation sera de cinq sicles d'ar-
£ent pour un garçon, et de trois sicles

7 pour une fille. De soixante ans et au-
dessus, ton estimation sera de quinze
sicles pour un homme, et de dix sicles

S pour une femme. Si celui qui a fait le
vœu est trop pauvre pour payer la va-
leur de ton estimation, on le présentera
au prêtre, qui fixera le prix d'après les
ressources de cet homme.

9 Si l'on voue un des animaux dont on
fait offrande à Jéhovah, tout ce qu'on
donne ainsi à Jéhov ah sera chose sainte.

to On ne le changera point, on ne mettra
pas un mauvais à la place d'un bon, ni
un bon à la place d'un mauvais; si l'on
remplace un animal par un autre, ils

n seront l'un et l'autre chose sainte. Si
c'est quelque animal impur dont on ne
peut faire offrande à Jéhovah, on le pré.

12 sentera au prêtre, et le prêtre en fera
l'estimationselon qu'il sera bon ou mau-
vais, et l'on s'en rapportera à l'estima-

13 tion du prêtre. Si on veut le racheter, on
ajouteraun cinquièmeà son estimation.

14 Si quelqu'un sanctifie sa maison en la
consacrant à Jéhovah, le prêtre en fera
l'estimation selon qu'elle est bonne ou
mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estima-

15 tion du prêtre. Si celui qui a sanctifié
sa maison veut la racheter, il ajoutera
un cinquième au prix de ton estimation,
et elle sera à lui.

16 Si quelqu'un consacre à Jéhovah une
partie du champ qui est sa propriété,
ton estimation se fera d'après la quan-
tité de grain nécessaire pour l'ensemen.
cer, à raison de cinquante sicles d'ar-

17 gent pour un chomer d'orge. Si c'est
des l'année du jubilé qu'il consacre son
champ, on s'en tiendra à ton estimation;

18 mais si c'est après le jubilé qu'il consa.
cre son champ, le prêtre en évaluera le
prix à raison du nombre d'années qui
restent jusqu'aujubilé, et il sera fait une

19 réduction sur ton estimation. Si celui
qui a consacré son champ veut le rache.
ter, il ajoutera un cinquièmeau prix d<

ton estimation, et le champ lui restera,
20 S'il ne rachète pas le champ, ou qu'il l«

XXVII, 35. Gnéra ou géra, 14 centimes
Vulg., oboles.

28. Voué £ar auathime ou interdit; hébr
< ~/ww. La s~gttification premièrede ce mot es
retranchement,exclusionou iitterdiélion;ànn

vende à un homme d'une autre famille,
ce champ ne pourra plus être racheté;
et quand il sera libre au jubilé, il sera 21
consacré à Jéhovah, comme un champ
qui a été voué il deviendra la propriété
du prêtre.

Si quelqu'un consacre à Jéhovah un 22
champ acheté par lui et ne faisant pas
partie de son patrimoine, le prêtre en 23
évaluera le prix d'après ton estimation
jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme
paiera le jour même le prix fixé, comme

chose consacrée à Jéhovah. L'année du 24
jubilé, le champ retourneraà celui de qui

I on l'avait acheté et du patrimoine duquel
il faisait partie. Toute estimation sera 25
faite au sicle du sanctuaire le sicle est
de vingt guéras.

Nul, toutefois, ne pourra consacrer le 26| premier-néde son bétail, lequel, comme
premier-né, appartient déjà A Jéhovah
boeuf ou brebis, il appartient à Jéhovah.
S'il s'agit d'un animal impur, on le ra- 27

chètera au prix de ton estimation, avec
un cinquièmeen plus; s'il n'est pas ra-
cheté, il sera vendu d'après ton estima.

i tion. Rien de ce qu'un homme aura 2S
voué par anathème à Jéhovah, dans tout
ce qui lui appartient, que ce soit un
homme, un animal ou un champ de son
patrimoine, ne pourra ni se vendre, ni
se racheter; tout ce qui est voué par ana-

thème est chose très sainte, appartenant
à Jéhovah. Aucune personne vouée par 29
anathème ne pourra être rachetée elle
sera mise à mort.

Toute dime de la terre, prélevée soit 30
sur les semences de la terre, soit sur les

fruits des arbres, appartient à Jéhovah;
i c'est une chose consacrée à Jéhovah. Si 31t
quelqu'un veut racheterquelquechose de
sa dîme, il ajoutera un cinquième. Quant 32

aux dîmes de gros et de menu bétail, de
tout ce qui passe sous la houlette, le
dixième animal sera consacré à Jéhovah.
On ne fera pas un choix entre ce qui est 33bon ou mauvais, et l'on ne fera pas

Ld'échange; et si l'on fait un échange,
j l'animal remplacé et celui qui le rem-i place seront tous deux chose sainteet ne

pourront être rachetés."
Tels sont les commandements que Jé- 34

j hovah donna à Moïse pour les enfants
1 d'Israël, au mont Sinaï.

la toi mosaïque, il marque l'exclusion de tout
usage profane et désigne une personne, un ani-
mal, une chose retirée de l'usage commun ett vouée en quelque manière à Jéhovah, sans ra-

s chat ni commutation possibles.



PRÉPARATIFS DE DÉPART DU MONT SINAÏ
[CH. I X, 10].

1° CHAP. I. Le recensement
des dorize tribus.

ÉHOVAH parla à Moïse au désert
de Sinaï, dans la tente de réu-
nion, le premier jour du second
mois, la deuxième année après

leur sortiedu pays d'Egypte, en disant.:
2 "Faites le compte de toute l'assemblée

des enfants d'Israël, selon leurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en
comptant par tête le nom de tous les

3 mâles depuis l'âge de vingt ans et au-
dessus, tous les hommes aptes à porter
les armes en Israël; vous en ferez le dé-
nombrement selon leurs troupes, toi et

4 Aaron. Il y aura pour vous assister un
homme de chaque tribu, chef de sa mai-
son patriarcale.

55 Voici les noms de ceux qui vous assis-
teront Pour Ruben.: x Elisur, fils de Sé-

6 déur; pour Siméonj Salamiel, fils de
7 Surisaddaï; pour Juda Nahasson, fils
8 dWmminabal; pour Issachar Natha-
.9 naël, fils de Suar; pour Zabulon": Eliab,

to fils de Hélon; pour les fils de Joseph,
pour Ephraim Elisama, fils d'Ammiud;
pour Manassé fGamaliel, fils de Phadas-

11 sur; pour Benjamin Abidan, fils de
12 <îédéon; pour Dan Ahiéser, fils d'Am-
13 misaddaï; pour Aser Phégiel, fils
14 d'Ochran; pour Gad Eliasaph, fils de
t5 Duel; pour Nephthàli Ahira, fils
16 d'Enan. Tels sont ceux qui furent

appelés de rassemblée; ils étaient prin-
ces de. leurs tribus, chefs de& milliers
d'Israël.

I, 2. Leurs famillts, etc. Chaque tribu était
divisée en quelques groupes principaux,hébr.
misckpackotk&u*nous traduisonsçur familles;
chaque familleà son tourcomprenait un certain
nombre de maisons dont tous les membres
tiraient leur nom d'un patriarche ou ancêtre
commun, en hébr. btth abotk, propr. maison
des Pires ou patriarcale. Dans l'usage de la
langue, il arrive que les termes de famillts et
de maisons sont employés l'un pour l'autre; et
comme, non seulement le* individus formant

i

LES NOMBRES.

PREMIÈRE PARTIE.

§ I. LE RECENSEMENT [I- IV].

Moïse et Aaron, ayant pris ces hom- 177
mes qui avaient été désignés par leurs
noms, convoquèrent toute l'assemblée iSS
pour le premier jour du deuxième mois,
et ils furent enregistrés selon leurs fa.
milles, selon leurs maisons patriarcales,
en comptant par tête les noms, depuis
l'âge de vingt ans et au-dessus. Comme 19
Jéhovah le lui avait ordonné, Moïse en
fit le dénombrement dans le désert de
Sinaï.

Fils de Ruben, premier-né d'Israël, 20
leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons, en comptant les
noms par tête, tous les mâles depuis
l'âge de vingt ans et au-dessus, savoir
tous les hommes en état de porter les
armes les recensés de la tribu de 21
Ruben furent quarante-six mille cinq
cents.

Fils de Siméon, leurs descendants se- 22
Ion leurs familles, selon leurs maisons,
en comptant les noms de tous les mâles
par tête, depuis l'âge de vingt ans et
au-dessus, tous les hommes en état de
porter les armes les recensés de la 23
tribu de Siméon furent cinquante-neuf
mille trois cents.

Fils de Gad, leurs descendants selon 24

leurs familles, selon leurs maisons, en
comptant les noms de tous les mâles de-
puis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous
es hommes en état de porter les armes
les recensés de la tribu de Gad furent 25
quarante-cinqmille six cent cinquante.

Fils de Juda, leurs descendants selon 26

leurs familles, selon leurs maisons, en

une maison, mais encore ceux qui composent
une famille ou une tribu, descendent d'un
même père,on truuve le mot aboth ajoute aussi
à cesdeux dernièresexpressions \famiUt, tribu
des pire*, ou patriarcale.

16. /tWM se rapporteà la i~oblessede nais-
sance, ckeft à un commandement, à une magis-
trature officielle. Milliers (hébr. alafktm)
désigne une portion de tribu, là même que nous
avons appelée plus \maX famille,et comprenant
environ mille pères de famille.



comptant les noms depuis l'âge de vingt
ans et au-dessus, tous les hommes en état 1

27 de porter les armes les recensés de la
tribu de Juda furent soixante-quatorze <
mille six cents. i

28 Fils d'Issachar, leurs descendants se- s
ion leurs familles, selon leurs maisons,
en comptant les noms depuis l'âge de 1
vingt ans et au-dessus, tous les hommes i

29 en état de porter les armes les recen- 1 (
ses de la tribu d'Issachar furent cin- 1]
quante-quatre mille quatre cents. <

30 Fils de Zabulon, leurs descendants
selon leurs familles, selon leurs maisons,
en comptant les noms depuis l'âge de
vingt ans et au-dessus, tous les hommes

51 en état de porter les armes les recen-

ses de la tribu de Zabulon furent cin-
.(iiante-sept mille quatre cents.

32 Fils de Joseph, fils d'Ephraim, leurs i
descendants selon leurs familles, selon
tours maisons,en comptant les noms de- i
puis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous
les hommes en état de porter les armes i

33 les recensés de ia tribu d'Ephraïm furent
34 quarante mille cinq cents. Fils de i

Manassé, leurs descendants selon leurs
familles, selon leurs maisons, en comp-
tant les noms depuis l'âge de vingt ans
et au-dessus, tous les hommes en état de

35 porter les armes les recensés de la
tribu de Manassé furent trente-deux
mille deux cents.

36 Fils de Benjamin, leurs descendants
selon leurs familles, selon leurs maisons,
en comptant les noms depuis l'âge de
vingt ans et au-dessus, tous les hommes

37 en état de porter les armes les recen-
sés de la tribu de Benjamin furent
trente-cinq mille quatre cents.

38 Fils de Dan, leurs descendants selon
leurs familles, selon leurs maisons, en
comptant les noms depuis vingt ans et
au-dessus, tous les hommes en état de

39 porter les armes les recensés de la
tribu de Dan furent soixante-deux mille
sept cents.

40 Fils d'Aser, leurs descendants selon
leurs familles, selon leurs maisons, en
comptant les noms depuis vingt ans et
au-dessus, tous les hommes en état de

41 porter les armes les recensés de la
tribu d'Aser furent quarante-un mille
cinq cents. ¡

42 Fils de Nephthali, leurs descendants
l

selon leurs familles,selon leurs maisons,
en comptant les noms depuis l'âge de
vingt ans et au-dessus, tous les hommes

43 en état de porter les armes les recen-
sés de la tribu de Nephthali furent cin-
quante-trois mille quatre cents.

Teis sont ceux qui furent recenséspar 44
Vloïse et Aaron, avec les princes d'Israël
îu nombre de deuze un homme pour
:hacune de leurs maisons. Tous les en- 45
fants d'Israël dont on fit le recensement
selon leurs maisons,depuis l'âge de vingt
ins et au-dessus, savoir tous les hommes
i' Israël en état de porter les armes,
furent six cent trois mille cinq cent cin- 46
puante. Les Lévites, selon leur tribu 47
patriarcale, ne furent pas recensés avec
ÎUX.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 48
Tu ne feras pas le recensement de la 49

tribu de Lévi, et tu n'en réuniras pas le
compte avec celui des enfants d'Israël.
Remets à leur soin le tabernacle, tous 50
ses ustensiles et tout ce qui lui appar-
tient. Ils porteront le tabernacleet tous
ses ustensiles, ils en feront le service, et
ils camperont autour du tabernacle.
Quand on lèvera le camp, les Lévites le 51
démonteront; quand on campera, ils le
dresseront; et l'étranger qui s'en appro-
chera sera puni de mort. Les enfants 52
d'Israël camperont chacun dans son
camp, chacun près de sa bannière, selon
leurs troupes. Mais les Lévites fixeront 53
leurs tentes autour du tabernacle du
témoignage, afin que ma colère n'éclate
point sur l'assemblée des enfants d'Is-
raël, et ils auront la garde du taber-
nacle du témoignage."

Les enfants d'Israël exécutèrent tous 54
les ordres que Jéhovah avait donnés à
Moïse; ils firent ainsi.

2° CHAP. II. Ordre pour les
campements et les marches.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 2
Les enfants d'Israël camperont chacun 2

près de sa bannière, suus les enseignes
de leurs. maisons patriarcales; ils cam-
peront vis-à-vis de la tente de réunion,
tout autour.

A l'avant, vers l'orient, campera la 3
bannière de Juda, avec ses troupes; le
prince des fils de Juda est Nahasson,
fils d' Aminadab, et son corps d'armée, 4
d'après les hommes recensés, est de soi-
xante-quatorze mille- six cents hommes.
A ses cotés campera la tribu d'Issacbar; 5
le prince des fils d'Issachar est Natha-
naël, fils de Suar, et son corps d'armée, 6
d'après les hommes recensés, est de cin-
quante-quatre mille quatre cents hom-
mes. Puis la tribu de Zabulon; le prince 7
des fils de Zabulon est Eliab, fils de
Hélon, et son corps d'armée, d'après les 8
hommes recensés, est de cinquante-sept
mille quatre cents hommes. Total pour 9



le camp de Juda, d'après les hommes
recensés cent quatre-vingt-six mille
quatre cents hommes, selon leurs trou-
pes. Ils se mettront en marche les pre-
miers.

10 Au midi, la bannièredu camp de Ru-
ben, avec ses troupes; le prince des fils

1 de Ruben est Elisur, fils de Sédéur, et
son corps d'armée, d'après les hommes j
recensés, est de quarante-six mille cinq

12 cents hommes. A ses côtés campera la
tribu de Siméon; le prince des fils de
Siméon est Salamiel, fils de Surisaddai,

13 et son corps d'armée, d'après les hommes
recensés, est de cinquante-neuf mille trois

14 cents hommes. Puis la tribu de Gad; le
chef des fils de Gad est Eliasaph, fils de

15 Duel, et son corps d'armée, d'après les
hommes recensés, est de quarante-cinq

16 mille six cent cinquante hommes. Total
pour le camp de Ruben, d'après les hom-
mes recensés cent cinquante-un mille
quatre cent cinquante hommes, selon
leurs troupes. Ils se mettront en marche
les seconds.

17 Ensuite s'avancerala tente de réunion,
le camp des Lévites au milieu des autres
camps. Ils suivront dans la marche
l'ordre de leur campement, chacun à son
rang, selon sa bannière.I.

18 A l'occident, la bannière d'Ephraïm,
avec ses troupes; le prince des fils
d'Ephraîm est Elisama, fils d'Ammiud,

19 et son corps d'armée, d'après les hommes
recensés, est de quarante mille cinq cents

20 hommes. A ses côtés campera la tribu
ue Manassé; le prince des fils de Manassé

21 est Gamaliel, fils de Phadassur, et son
corps d'armée, d'après les hommes re-
censés, est de trente-deux mille deux

22 cents hommes. Puis la tribu de Benja- j
min; le prince des fils de Benjamin est

23 Abidan, fils de Gédéon, et son corps
d'armée, d'après les hommes recensés,
est de trente-cinq mille quatre cents

24 hommes. Total pour le camp d'Ephraîm,
d'après les hommes recensés cent huit
mille et cent hommes,selonleurs troupes.
Ils se mettront en marche les troisièmes.

25 Au nord, la bannièredu camp de Dan,
avec ses troupes; le prince des filsde Dan

26 est Ahiéser, fils d'Ammisaddaî, et son
corps. d'armée, d'après les hommes re-
censés, est de soixante-deux mille sept

27 cents hommes. A ses côtés campera la
tribu d'Aser; le prince des fils d'Aser est

28 PhégieLfilsd'Ochran, et son corps d'ar-

II, 14. Duel I"hébr. lit ici Rucl faute de
copiste occasionnée par la ressemblance des
lettreshébraïques rf et r. Comp. i, 14; vii,4«,etc.

mée, d'après les hommes recensés, est de
quarante-un mille cinq cents hommes.
Puis la tribu de Nephthali; le prince des 29
fils de Nephthali est Ahira, fils d'Enan,
et son corps d'armée, d'après les hommes 30
recensés, est de cinquante-trois mille
quatre cents hommes. Total pour le 31I
camp de Dan, d'après les hommes re-
censés cent cinquante-sept mille six
cents hommes. Ils se mettront en marche
les derniers, selon leurs bannières."

Tels furent les enfantsd'Israël inscrits 32
au recensement selon leurs maisons pa-
triarcales. Total pour tous les hommes
recensés, répartis en divers camps, selon
leurs troupes d'armée six cent trois
mille cinq cent cinquante hommes. Les 33
Lévites ne furent pas compris dans le
recensement avec les enfants d'Israël,
suivant l'ordre que Jéhovah avait donné
à Moïse. Et les enfants d'Israël exécu- 34
tèrent tous les ordres que Jéhovah avait
donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils cam-
paient, selon leurs bannières, et ainsi
qu'ils se mettaient en marche, chacun
selon sa famille, selon sa maisonpatriar-
cale.

3° CHAP. m. Recetisement des Lé-
vites. Dénombrementdes premiers-nés.
Substitution des Lévites aux premiers-
nés.

Voici la postérité d'Ajiron et de Moïse, 3
au temps où Jéhovah parla à Moïse sur
la montagne de Sinaï. Voici les noms 2
des fils d'Aaron Nadab, le premier-né,
Abiu, Eléazar et Ithamar. Tels sont les 3

noms des fils d'Aaron, des prêtres oints,
installés pour exercer le sacerdoce. Na-
dab et Abiu moururent devant Jéhovah,
lorsqu'ils apportèrent devant Jéhovah du
feu étranger,dans le désert de Sinaï; ils
n'avaient point de fils. Eléazaret Itha-
mar exercèrent le sacerdoceen présence
d'Aaron, leur père.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 5
Fais approcher la tribu de Lévi, et tu 6

la placeras devant Aaron le prêtre, pour
qu'elle soit à son service. Ils auront la 7
charge de tout ce qui est nécessaire pour
lui et pour toute l'assemblée devant la
tente de réunion, faisant ainsi le service
du tabernacle. Ils seront chargés de 8

tous les ustensiles de la tente de réunion,
et de ce que doivent conserver les enfants
d'Israël ils feront ainsi le service du
tabernacle. Tu donneras les Lévites à 9

1
III, 3. Installée; litt. dont les maint ont été

remplit* (voy. Exod. xxviii, 41, note). Comp.
Lév. vin.



Aaron et à ses fils: ils lui serontentière-
ment donnés d'entre les enfantsd'Israël.

10 Tu établiras Aaron et ses fils pour
accomplir les fonctions de leur sacer-
doce l'étranger qui approcheradu sanc-
tuaire sera puni de mort."

11t Jéhovah parla à Moïse, en disant

12 •' J'ai pris les Lévites du milieu des en-
fants d'Israël, à la place de tout premier-
né qui ouvre le sein de sa mère parmi
les enfants d'Israël, et les Lévites sont à

13 moi. Car tout premier-né est à moi: le
jour où j'ai frappé tous les premiers-nés
dans le pays d'Egypte, je me suis; con-
sacré tout premier-né en Israël, tant des
hommes que des animaux ils sont à
moi. Je suis Jéhovah.:î

14 Jéhovah parla à Moïse dans le désert
15 de Sinaï, en disant "Fais le recense-

ment des enfants de Lévi selon leurs
maisonspatriarcales,selon leurs familles.
Tu feras le. recensement de tous les
màles, depuis l'âge d'un mois et au-des-

t6 sus. Moïse fit ce recensement sur l'or-
dre de Jéhovahj selon qu'il lui avait été
commandé.

17 Voici les fils de Lévi, d'après leurs
noms Gerson. Caath et Mérari. jt8 Noms des fils de Gerson selon leurs fa-

19 milles Lebni et Séméï. Fils de Caath
20 Amram, Jésaar, Hébron et Oziel. Fils

de Mérari selon leurs familles Moholi et
Musi. Ce sont là les familles de Lévi
selon leurs maisons patriarcales.

21 De Gersonviennent la famille de Lebni
et celle de Séméï; ce sont les familles des

22 Gersonites. Leurs recensés, en comp-
tant tous les màles depuis l'âge d'un
mois et au-dessus, furent sept mille cinq

23 cents. Les famillesdes Gersonites cam-
paient derrière le tabernacle, à l'occi-

24 dent. Le prince de la maison des Gcr-
25 sonites était Eliasaph, fils de Laël En j

ce qui concerne la tente de réunion, les
fils de Gerson avaient la charge de la
Demeure et de la tente, de sa couver-

26 ture, du rideau qui est à l'entrée, des
tentures du parvis et du rideau de l'en-
trée, tout autour de la Demeure et de
l'autel, et de ses cordages pour tout son
service.

27 De Caath viennent la famille des Am-
ramites, celle des Jésaarites, celle des
Hébronites et celle des Oziélites; ce sont

2S là les familles des Caathites. En comp-
tant tous les mâlesdepuis l'âge d'un mois

20. Selon leursmaisons patriarcales,formées
par les descendants de chacun des fils de Lévi.
Ces maisons se divisaienten familles. L'emploi
de ces deux termes est inverse de ce que nous
avons vu i, a, ao.l.

et au-dessus, on en trouva huit mille six
cents, chargés du soin du sanctuaire.

Les familles des fils de Caath campaient 29
au côté méridional de la Demeure. Le 30

prince de la maison patriarca'» des fa-
milles des Caathites était Elisaphan, fils

d'Oziel. On confia à leur garde l'arche, 31
la table de proposition, le chandelier, les
autels, les ustensiles du sanctuaireavec

lesquels on fait le service, le voile et tout
ce qui se rapporte à son service. Le 32| prince des princes des Lévites était

Eléazar, fils du prêtre Aaron; il avait la
surveillance de ceux qui étaient chargés
de la garde du sanctuaire.

De Mérari descendent la famille des 33
1 Moholites et celle des Musites ce sont là
les familles des Mérarites. Les recensés, 34
en comptant tous les màles depuis l'âge
d'un mois et au-dessus, furent six mille
deux cents. Le prince de la maison des 35
familles de Mérari était Suriel, fils d'Abi-
haiel. Ils campaient au côté septentrio-
nal de la Demeure. Les fils de Mérari 36

eurent la garde et le soin des ais de la
Demeure, de ses traverses, de ses piliers
et de leurs socles, de tous ses ustensiles

i et de tout son service, des colonnes du 37i parvis tout autour, de leurs socles, de
leurs pieux et de leurs cordages.

En face de la Demeure, à l'orient, de. 38
vaut la tente de réunion, au levant, cam-paientMoïse, Aaron et ses fils; ils avaient
la garde du sanctuaire à la place des
enfants d'Israël; l'étranger qui s'en ap.
procheraitdevait être puni de mort.

Total des Lévites dont Moïse fit le re- 39i censémentsur l'ordre de Jéhovah, selon
leurs familles, de tous les mâles depuis
l'âge d'un mois et au-dessus vingt-deux
mille.

Jéhovah dit à Moïse: "Fais le recense. 40
ment de tous les premiers-nésmâlesparmi

les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un
mois et au-dessus, et fais le compte de

leurs noms. Tu prendras les Lévites 41tj pour moi, je suis Jéhovah, à la place
de tous les premiers- nés des enfantsd'Is-
raël, et le bétail des Lévites à la place
de tous les premiers-nés du bétail des en-
fants d'Israël." Moïse fit le recensement 42
de tous les premiers-nés parmi les en-
fants d'Israël, selon l'ordre que Jéhovah
lui avait donné. Tous les premiers-nés 43
màles, comptés par leurs noms, depuis
l'âge d'un mois et au-dessus, dont on fit

39. Vingt'dtux titille c'est le nombre vérita-
ble comp. vers. 43et 46. Cependantles éléments
qui composent ce total donneraientaa 300 voy.
vers. 2a, 38 et 34. Il est probable qu'il faut lire aa
vers. 38 sckaiosch, 300, au lieu de scktsck, 600.



le recensement, furent vingt-deux mille <
deux cent soixante-treize. 1

44 Jéhovah parla à Moïse, en disant j i

45 Prends les Lévites à la place des pre- i
raiersTnésdes enfants d'Israël, et le bétail (
des Lévites à la place de leur bétail; et ]
les Lévites serontà moi. Je suis Jéhovah. i

46 Pour le rachat des deux cent soixante- v
treize d'entre les premiers-nés des en-
fants d'Israël qui dépassent le nombre

47 des Lévites, tu prendras cinq sicles par
tête; tu les prendras selon le sicle du Ii

4S sanctuaire, qui est de vint guéras. Tu 1
donneras l'argent à Aaron et à ses fils
pour le rachat de ceux qui dépassent le l

49 nombre des Lévites." Moïse prit l'ar- j t
gent pour le rachat de ceux qui dépas-
saient le nombre desp-emiers-nésrache-

50 tés par les Lévites; il prit l'argent des
premiers-nés des enfants d'Israël, mille
trois cent soixante-cinq sicles, selon le

51 sicle du sanctuaire. Et Moïse donna!
l'argent du rachat à Aaron et à ses fils,
sur l'ordre de Jéhovah, selon que Jého- j
vah l'avait ordonné à Moïse.

4° CHAP. IV. Fondions des Lévites j
dans les marches.

4 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, en
2 disant Compteles fils de Caath par-

mi les enfants de Lévi, selon leurs fa-
3 milles, selon leurs maisons, depuis l'âge

de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge
de cinquante ans, tous ceux qui ont à
faire le service, à remplir quelque fonc-
tion dans la tente de réunion.

4 Voici quel sera le service des fils de
Caath dans la tente de réunion il por-

5 tera sur les objets très saints. Quand
on lèvera le camp, Aaron et ses fils
viendront descendre le voile et ils en

6 couvriront l'arche du témoignage; ils
mettront dessus une couverture de peau
de veau marin, et ils étendront par-des-
sus un drap tout entier de pourpre vio-
lette; puis ils placeront les barres de

7 l'arche. Ils étendront un drap de pour-
pre violette sur la table des pains de
proposition, et ils mettront dessus les
plats, les calices, les patères et les cou-
pes pour les libations; le pain perpétuel

8 sera sur elle; ils étendront par-dessus
un drap de cramoisi, qu'ils enveloppe.
ront d'une couverture de peau de veau
marin, et ils placeront les barres de la

9 table. Ils prendront un drap de pourpre
violetteet ils fil couvriront le chandelier,

IV, 15. Les chute* saintes, litt. le saint.Vulg.
le saniluaire, par quoi il faut sans doute en-
tendre l'arche.

20. Un seul instant, litt. Il ternes d'avaler

ainsi que ses lampes, ses mouchettes,ses
vases a cendre et tous ses vases à huile
nécessairespour son service; puis, rayant 10
mis, avec tous ses ustensiles, dans une
couverture de peau de veau marin, ils le
placeront sur un brancard. Ils étendront irr
un drap de pourpre violette sur l'autel
d;or, et, après l'avoir enveloppé d'une
couverture de peau de veau marin, ils y
mettront les barres. Ils prendront tous 1:
les ustensiles en usage pour le service
dans le sanctuaire,et les ayant mis dans
un drap de pourpre violette, ils les enve-
lopperont d'une couverture de peau de
veau marin, et les placeront sur un bran-
card. Ils ôteront les cendres de l'autel 133
et ils étendront par-dessus un drap de
pourpre écarlate; ils mettront dessus [4
tous les ustensiles nécessaires à son ser-
vice, les brasiers, les fourchettes, les
pelles, les bassins, tous les ustensiles de
l'autel, et ayant étendu sur le tout une
couverture de peau de veau marin, ils y
mettront les barres. Quand Aaron et 15
ses fils auront achevéde couvrir le sanc-tuaire et tous ses ustensiles, et qu'on

i lèvera le camp, les fils de Caath vien-
dront les emporter, mais ils ne touche-
ront point les choses saintes, de peur
qu'ils ne meurent. Voilà ce qu'auront
à porter les fils de Caath dans la tente

de réunion. Eléazar, fils d'Aaron, le 16
prêtre,aura sous sasurveillance l'huiledu

chandelier, le parfum odoriférant,l'obla-tion perpétuelleut l'huile d'onction, ainsi
que tout le tabernacleet tout ce qu'il con-
tient, le sanctuaireet tous ses ustensiles.

Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, en 17
disant Prenezgarde de faire retran- 18
cher la tribu des familles des Caathitcs
du milieu des Lévites. Agissez ainsi à 19
leur égard, afin qu'ils vivent et ne meu-
rent point quand ils s'approcheront des
objets très saints. Aaron et ses fils vien-
dront, et ils assigneront à chacun d'eux
son service et ce qu'il a à porter; et les 20
Lévites n'entreront point pour voir un
seul instant les choses saintes, de peur
qu'ils ne meurent."

Jéhovah parla à Moïse, en disant 21[
Compteaussi les fils de Gerson d'après 22

leurs maisons, d'après leurs familles; tu 23
feras le recensement, depuis l'âge de
trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de
cinquante ans, de tous ceux qui ont à
faire le service, à remplir quelque fonc-
tion dans la tente de réunion.

sa salive, locution proverbiale comp. Job,
vii, 19. Sur le verset 20, comp. 1 Sam. va, 19.

33. Comp. vers. 3 et 1 Par. xxiii, 34, 26.



24 Voici le servicedes familles des Garso- j
nites, ce qu'ils auront à faire et à porter,

25 Us porteront les tentures de la Demeure L«
et la tente de réunion, sa couverture et j
ia couverture de peau de veau marin qui
se met par-dessus, le rideau qui est à j

26 l'entrée de la tente de réunion, les ten- •
tures du parvis et le rideau de l'entrée
Je la porte du parvis, tout autour de la
Demeure et de l'autel, leurs cordages et
tous les ustensiles à leur usage et ils fe-
ront tout le service qui s'y rapporte.

27 Tout le service des fils des Gersonites s
sera sous les ordres d'Aaron et de ses
tils, pour tout ce qu'ils auront à porter et
à faire; vous remettrez à leur garde tou- j

28 tes les choses qu'ils ont à porter. Tel est

le service des ramilles des fils des Gerso-
nites à. l'égard de la tente de réunion;
ils exerceront leur charge sous la direc- i
tion d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre.

29 Tu feras le recensement des fils de
Mérari selon leurs familles, selon leurs

30 maisons tu les recenseras, depuis l'âge j
de trente ans et au-dessusjusqu'à l'âge j
de cinquante ans, tous ceux qui entrent
pour le service, pour remplir quelque

51 fonction dans la tente de réunion. Voici
les choses qu'ils auront à porter selon
tout leur service dans la tente de réu-
nion les ais du tabernacle, ses traver-

\2 ses, ses colonnes, ses toiles; les colonnes
du parvis qui l'entoure, leurs socles, leurs
pieux, leurs cordages, tous leurs usten-
siles et tout ce qui se rapporte à ce ser-
vice. Vous ferez l'inventaire par leurs
noms des objets qui leur sont confiés

33 peur les porter. Tel est le service des
familles des fils de Mérari, tout leur ser-
vice à l'égard de la tente de réunion,
sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron,
le prêtre."

34 Moïse, Aaron et les princes de l'assem-
blée firent le recensement des fils des
Caathites selon leurs familles et selon

35 leurs maisons, depuis l'âge de trente ans
et au dessus jusqu'à l'âge de cinquante
ans, tous ceux qui entraient pour le ser-
vice, pour remplir quelque fonction dans

S II. ORDONNANCES ET ADDITIONS DIVERSES [V, t VIIT, 4].

1" chap. v. Les personnesimpures
éloignéesdu camp. Restitution des biens
mal acquis. Loi sur la jalousie.

5 Jéhovah parla à Moïse, en disant
a Ordonne aux enfants d'Israël de faire

sortir du camp quiconque a la lèpre ou

la tente de réunion. Les recensés selon 36
leurs familles furent deux mille sept cent
cinquante. Ce furent là les recensés des 37
familles des Caathites, tous ceux qui
remplissaient un service dans la tentede
réunion. Moïse et Aaron en firent le
recensement selon l'ordre de Jéhovah
donné à Moïse.

Les recensés des fils de Gerson selon 38
leurs familles et selon leurs maisons, de- 39
puis l'àge de trente ans et au-dessus jus-
qu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux
qui entraient pour le service, pour rem-
plir quelque fonction dans la tente de
réunion, les recensés selon leurs familles, 4c
selon leurs maisons, furent deux mille
six cent trente. Ce furent là les recen- 41i
sés des familles des fils de Gerson, tous
ceux qui remplissaient un servicedans la
tente de réunion. Moïse et Aaron en firent
le recensementsur l'ordre de Jéhovah.

Les recensés des familles des fils de 42
Mérari selon leurs familles, selon leurs
maisons, depuis l'âge de trente ans et 43
au-dessus jusqu'à l'âge de cinquanteans,
tous ceux qui entraient pour le service,
pour remplir quelque fonction dans la
tente de réunion, les recensésselon leurs 44
familles furent trois mille deux cents.
Ce furent là les recensés des familles des 45
fils de Mérari. Moïse et Aaron en firent
le recensementsur l'ordre de Jéhovah.

Tous les recensés des Lévites dont 46
Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent
le recensement selon leurs familles et se-
lon leurs maisons patriarcales, depuis 47
l'àge de trente ans et au-dessus jusqu'à
l'âge de cinquante ans, tous ceux qui en-
traient pour le service, pour remplir
quelque fonction dans le service et le
transport à l'égard de la tente de réu-
nion, tous les recensés furent huit mille 48
cinq cent quatre-vingts. On en fit le 49
recensement selon l'ordre de Jéhovah
sous la direction de Moïse, en assignant
à chacun le service qu'il devait faire et
ce qu'il devait porter; c'est ainsi qu'ils
furent recensés comme Jéhovah l'avait
ordonné à Moïse.

une gonorrhée, ou qui est souillé par
un cadavre. Hommes ou femmes, vous 3
les ferez sortir du camp, afin qu'ils
ne souillent pas leurs camps, an milieu
duquel j'habite." Les enfants d'Israël 4
firent ainsi, et ils les firent sortir
hors du camp; comme Jéhovah l'avait



ordonné à Moïse, ainsi firent les en-
fants d'Israël.

5 Jéhovah parla à Moïse, en disant
6 "Dis aux enfants d'Israël Si quelqu'un,

homme ou femme, commet un des péchés
qui causent un préjudice au prochain, en
se rendant infidèle envers Jéhovah, et
que cette personne se soit rendue coupa-

7 ble, elle confessera son péché et elle res-
tituera en son entier l'objet mal acquis,
en y ajoutant u-> cinquième; elle le re-
mettra à celui envers qui elle s'est ren-

8 due coupable. Si celui-ci n'a pas de re-
présentantà qui puisse être rendu l'objet
du délit, cet objet revient à Jéhovah, au
prêtre, outre le bélier expiatoire avec
lequel on fera l'expiation pour le coupa-

9 ble. Toute offrandeprélevée sur les cho-
ses saintes que les enfants d'Israël pré-
sentent au prêtre, appartiendra à celui-

10 ci les choses que tout homme aura con-
sacrées seront a lui ce qu'on donne au
prêtre lui appartiendra.

111 Jéhovah parla à Moïse, en disant
12 Parle aux enfants d'Israël, et dis- leur

Si une femme mariée se détourne et de.
13 vient infidèle à son mari, un autre hom-

me ayant eu commerce avec elle, et que
la chose soit cachée aux yeux de son
mari, cette femme s'étant souillée en se-
cret, sans qu'il y ait eu de témoin contre
elle, et sans qu'elle ait été prise sur le

14 fait si le mari est saisi d'un esprit
de jalousieetqu'it soit jalouxde sa femme
qui s'est souillée,ou bien s'il est saisi d'un
esprit de jalousieet qu'il soit jaloux de sa
femme sans que celle-ci se soit souillée

15 cet homme amènera sa femme au prêtre
et il apportera son offrandeà caused'elle,
un dixième d'éphade farine d'orge, il n'y j
versera pas d'huile et n'y mettra pas
d'encens, car c'est une oblation de jaiou-
sie, une oblation de souvenir, qui rap-
pelle une prévarication.

16 Le prêtre la fera approcher de V autel
17 et se tenir debout devant Jéhovah. II!

prendra de l'eau sainte dans un vase de
terre, et ayant pris de la poussière sur
le sol de la Demeure, il la mettra dans

18 l'eau. Puis, la femme se tenant debout
devant Jéhovah, il lui dénouera la che.
velure et lui posera sur les mains l'obla.
tion de souvenir, l'oblation de jalousie.
Le prêtre, ayant dans sa main les eaux
amères qui apportent la malédiction,

19 adjurera la femme et lui dira Si aucun
homme n'a couché avec toi, et,si tu ne
t'es pas détournée pour te souiller, étant
sous la puissance de ton mari, sois pré-
servée de l'effet de ces eaux amères qui

20 apportent la malédiction. Mais si, étant

sous la puissance de ton mari, tu t'es
détournée et t'es souillée, et si un autre
homme que ton mari a couché avec toi

le prêtre adjurera la femme par le 21c
serment d'imprécation,et lui dira
Que Jéhovah fasse de toi une malédiction
et une exécration au milieu de ton peu-
ple, en faisantmaigrir tes flancs et enfler
ton ventre, et que ces eaux qui appor- 22
tent la malédiction entrent dans tes en-
trailles pour te faire enfler le ventre et
maigrir les flancs Et la femme dira
Amen! Amen!

Le prêtre écrira ces imprécations sur 23
un rouleau, et il les effaceraensuitedans
les eaux amères. Puis il fera boire à la 24
femme les eaux amères de malédiction, et
les eaux de malédiction entreront en elle
pour lui être amères. Le prêtre, ayant 25s
pris des mains de la femme l'oblation de
jalousie, la balancera devant Jéhovah, et
l'approchera de l'autel; il prendra une 26
poignée de cette oblation comme mémo-
rial, et il la fera fumer sur l'autel et
après cela il fera boire les eaux à la
femme. Quand il lui fera boire les eaux, 27
il arrivera, -si elle s'est souillée et a été
infidèle à son mari, que les eaux de ma-
lédiction entreront en elle pour lui être
amères son ventre s'enflera, ses flancs
maigriront, et cette femme sera une ma.
lédiction au milieu de son peuple. Mais 28
si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle
soit pure, elle sera préservée et elle aura
des enfants.

Telle est la loi sur la jalousie, quand 29
une femme, étant sous la puissance de

son mari, se détourne et se souille, ou 30
quand l'esprit de jalousie s'empare d'un| mari et qu'il devient jaloux de sa femme

I il fera tenir sa femme debout devant Jé-
hovah et le prêtre lui appliquera cette

loi dans son entier. Le mari sera exempt 31
de faute; mais la femme portera son ini-
j quité."

2° chap. Vt. Le nazaréat. Formule
de bénûiiclion.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 6
Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur 2

Lorsqu'un homme ou- une femme se sé-
pare par un vœu, un vœu de nazaréen,
pour se consacrer à Jéhovah, il s'abs- 3
tiendra de vin et de boissonenivrante; il
ne boira ni vinaigre de vin ou d'autre
boisson enivrante, ni d'aucunjus de rai-
sin il ne mangera ni raisins frais, ni 4
raisins secs. Pendant tout le temps de
son nazaréat, il ne mangera d'aucun
produit de la vigne, depuis les pepins
jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout 5



le temps du vœu de son nazaréat, le ra- 1
soir ne passera point sur sa tête; jusqu'à j j
l'accomplissementdesjours pour la durée i
desquels il se sépare en l'honneur de Je-
hovah, il sera saint, laissant croitre li- tt

6 brement ses cheveux. Tout le temps pen- ]1
dant lequel il se sépare en l'honneur de

i
Jéhovah, il ne s'approcherad'aucuncorps1

7 mort il ne se souillera ni pour son père, j 11

ni pour sa mère, ni pour son frère ou sa
sœur, à leur mort, car il porte sur sa

8 tète la consécration à son Dieu. Tout le 1

temps de son nazaréat, il est consacré à j 1

9 Jéhovah. Si quelqu'un meurt subitement i <
près de lui, et que sa tête consacrée soit JJ

ainsi souillée, il se rasera la tète le jour
de sa purification il la rasera le sep- j i1

10 tième jour. Et le huitièmejour, il appor-
tera au prêtre deux tourterelles ou deux
jeunes pigeons, à l'entrée de la tente de

11 réunion. Le prêtre offrira l'un en sacri-
fice pour le péché, et l'autre en holo-
causte,et il fera pour lui l'expiation pour
son péché à l'occasion du mort. Ce jour-,

12 là, le nazaréen consacrera sa tête. Il
consacrera de nouveau à Jéhovah les
jours de son nazaréat, et il offrira un
agneau d'un an en sacrifice de répara-
tion les jours précédents sont nuls,
parce que son nazaréat a été souillé. l,

13 Voici la loi du nazaréen. Le jour où il
aura accompli la durée de son nazaréat,
on le fera venir à l'entrée de la tente de

14 réunion. Il présentera- son offrande à
Jéhovah un agneau d'un an, sans dé-
faut, pour l'holocauste une brebis.d'un
an, sans défaut, pour le sacrifice pour le
péché; un bélier sans défaut pour le sa-

15 critice pacifique; ainsi qu'une corbeille
de pains sans levain, de gâteaux de fleur
de tarine pétris à l'huile, et de galettes
sans levain arroséesd'huiles,avec l'obla-

16 tion et les libations ordi-taires. Le prêtre
les présentera devant Jéhovah, et il
otfrira son sacrifice pour le péché et son

17 holocauste. Puis il offrira le bélier en
sacrifice pacifique à Jéhovah, avec la
corbeille de pains sans levain, -et il fera

18 l'oblation et la libation. Le nazaréen
rasera, à l'entréede la tente de réunion,
sa tête consacrée;et prenant les cheveux
de sa tète consacrée, il les mettra sur le
feu qui est sous la viéHme du sacrifice

19 pacifique. Le prêtre prendra l'épaule du
bélier quand elle sera cuite, un gâteau
sans levain de la corbeille et une galette
sans levain, et les ayant posés sur les
mains du nazaréen, après que celui-ci

io aura rasé sa tête consacrée, il les balan-
cera devant Jéhovah c'est une chose
sainte qui appartient au prêtre, outre la

poitrine balancée et la cuisse prélevée.
Après cela le nazaréen pourra boire du
vin.

Telle est la loi du nazaréen qui a fait 21
un vœu, et de son. offrande à Jéhovah
pour son nazaréat, outre ce que sesi moyens lui permettrontde faire. Selon le
| vœu qu'il aura fait, ainsi il agira d'après
la loi de son nazaréat.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 22
Parle à Aaron et à ses fils en disant 23

Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël,
vous leur direz Que Jéhovah te bénisse 24et te garde! Que Jéhovah fasse luire sa 25
face sur toi, et qu'il t'accorde sa gràce!t
Que Jéhovah lève sa face vers toi, et qu'il 26

j te donne la paix C'est ainsi qu'ils 27
mettront mon nom sur lesenfantsd'Israël,
et je les bénirai.

3° CHAP. vu vm, 4. Offrandes
des chefs de tribu pour le tabernacle.
Comment Dieu parlait à Moïse. Ar-
rangement des lampes.
Le jour où Moïse acheva de dresser le 7

tabernacle, de l'oindre et de le sanctifier
avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel
avec tous ses ustensiles; lorsqu'il les eut
oints et sanctifiés, les princes d'Israël, 2
chefs de leurs maisons patriarcales, pré-
sentèrent leur offrande c'étaient les
princes des tribus, ceux qui avaient pré-
sidé au dénombrement. Ils amenèrent 3
leur offrande devant Jéhovah six chars
couverts <et douze bœufs, soit un char
pour deux princes et un bœuf pour cha-
que prince, et ils les présentèrentdevant
la Demeure.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 4
Reçois d'eux ces choses, et qu'elles 5

soient employées pour le service de la
tente de réunion; tu les donneras aux
Lévites, à chacun selon les besoins de
son service." Moïse, ayant pris les chars 6
et les bœufs, les remit aux Lévites. Il 7
donna deux chars et quatre bœufs aux
fils de Gerson, selon ce que réclamait
leur service; quatre chars et huit bœufs 8
aux fils de Mérari, selon leur service,
sous la surveillance d'Ithamar, fils dAa-

ron, le prêtre. Mais il n'en donna pas 9
aux fils de Caath, parce que, ayant le
service des objets sacrés, ils devaient les
porter sur leurs épaules.

Les princes présentèrentleur offrande 10
pour la dédicace de l'autel, le jour où on
l'oignit; ils la présentèrent devant l'au-
tel. Et Jéhovah dit à Moïse Que 11I
chaque jour un prince vienne présen-
ter son offrande pour la dédicace de
l'autel.



12 Celui qui présenta son offrande le pre- [ pi
mier jour fut Nahasson, fils d'Ammina- ci

13 dab, de la tribu de Juda. Il offrit un d'
plat d'argent du poids de cent trente d<

sicles, une coupe d'argent de soixante-
dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, fil

l'un et l'autre pleins de fleur de farine d.
14 pétrie à l'huile pour Foblatioc; un godet dl

15 d'or de dix sicles, plein de parfum; un gi
jeune taureau, un bélier et un agneau si

16 d'un an pour l'holocauste; un bouc pour • di

1le sacrifice pour le péché, et, pour le sa- ui
crifice pacifique, deux bœufs, cinq bé- fi
liers, cinq boucs et cinq agneaux d'un aj
an. Telle fut l'offrande de Nahasson, fils b
d'Amminadab. p

18 Le second jour, Nathanaël, fils de ci
Suar, prince de la tribu d'Issachar, pré- d

19 senta son offrande. Il offrit un plat fi
d'argent du poids de cent trente sicles,
une coupe d'argentde soixante-dixsicles, d
selon le sicle du sanctuaire,l'un et l'autre uU.
pleins de fleur de farine pétrie à l'huile s

20 pour l'oblation; un godet d'or de dix d
21 sicles, plein de parfum; un jeune tau- l'

reau, un bélier et un agneau d'un un p
22 pour l'holocauste; un bouc pour le sacri- d
ij tice pour le péché, et, pour le sacrifice jl

pacifique, deux bœufs, cinq béliers, cinq d
boucs et cinq agneauxd'un an. Telle fut 1.

l'offrande de Nathanaël, fils de Suar. s4 Le troisième jour vint le prince des liIi

25 fils de Zabulon, Eliab, fils dé Hélon; il |a
offrit un plat d'argent du poids de cent dd
trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dix des, selon le sicle du sanc- cC
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de cc
farine pétrie à l'huile pour l'oblation; tt

26 un godet d'or de dix sicles, plein de par- ss
27 fum; un jeune taureau, un bélier et un tt
28 agneau d'un an pour l'holocauste; un ti

29 bouc pour le sacrifice pour le péché, et t
pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, 1

cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux 1
d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils I

de Hélon. ]1

30 Le quatrième jour vint le prince des <<

31 fils de Ruben, Elisur, fils de Sédéur; il <
offrit: un plat d'argentdu poids de cent 1

trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc- <
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de

32 farine pétrie à l'huile pour l'oblation; un <
godet d'or de dix sicles, plein de par-

33 Fum; un jeune taureau, un bélier et un
34 agneau d'un an pour l'holocauste; un
35 bouc pour le sacrifice pour le péché, et,

VII, 14. Un godet, hébr. cafik. La Vnlgate
qui ttaduit ici ce mot par mortariolitm, le tra-
duit ailleurs par fAiaiam (Exod. xxv, aç).

tour le sacrifice pacifique, deux bœufs,
inq béliers, cinq boucs et cinq agneaux
'un an. Telle fut l'offrande d'Elisur, fils
« Sédéur.

Le cinquième jour vimt le prince des 36
ils de Siméon, Salamiel, fils de Surisad-
aï; il offrit un plat d'argent du poids 37
le cent trente sicles, et une coupe d'ar-
;ent de soixante sicles, selon le sicle du
anctuaire, l'un et l'autre pleins de fleur
le farine pétrie à l'huile pour l'oblation;
m godet d'or-de dix sicles, plein de par. 38

um; un jeune taureau, un bélier et un 39
igneau d'un an pour l'holocauste; un 40
)ouc pour le sacrifice pour le péché, et, 41
)our le sacrifice pacifique, deux bœufs,
:inq béliers, cinq boucs et cinq agneauxun an. Telle fut l'offrande de Salamiel,
ils de Surisaddaï.

Le sixième jour vint le prince des fils 42
le Gad, Eliasaph, fils de Duel; il offrit 43
m plat d'argent du poids de cent trente
iicles, et une coupe d'argent de soixante-
lix sicles, selon le sicle du sanctuaire,
'un et l'autre pleins de fleur de farine
pétrie à l'huile pour l'oblation; un godet 44
for de dix sicles, plein de parfum; un 45

eune taureau, un bélier et un agneau
i'un an pour l'holocauste; un bouc pour 46

e sacrifice pour le péché, et, pour le 47
Hicrifice pacifique, deux bœufs, cinq bé-
iers, cinq boucs et cinq agneaux d'un
in. Telle fut l'offrande -d'Eliasaph, fils
is Duel.

Le septième jourvint le prince des fils 48
i'Ephraïm, Elisama, fils d'Ammhid; il 49
offrit un plat d'argent du poids de cent
trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dixsicles, selon le sicle du sanc..
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de
farine pétrie à l'huile pour l'oblation; un 50
godet d'or de dix sicles, plein de par-
fum un jeune taureau, un bélier et un 51

agneau d'un an pour l'holocauste; un 52
bouc pour le sacrifice pour le péché, et, 53

pour le sacrifice pacifique, deux bœufs,
cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offrande d'Elisama,
fils d'Ammiud.

Le huitième jour vint le prince des fils 54
de Manassé, Gamaliel, fils de Phadassur;
il offrit un plat d'argent du poids de 55

cent trente sicles, et une coupe d'argent
de soixante-dix sicles, selon le sicle du
sanctuaire; l'un et l'autre pleins de fleur
de farine pétrie à l'huile pour l'oblation;
un godet d'or de dix sicles, pleinde par- 56

fum; un jeune taureau, un bélier et un 57

agneau d'un an pour l'holocauste; un 58

bouc pour le sacrifice pour le péché, et, 59

pour le sacrificepacifique, deux bœufs,



cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offrande de Gaina-
liel, fils de Phadassur.

60 Le neuvième jour villt le prince des fils
61 Je Benjamin, Abidan, fils de Gédéon; il

offrit un plat d'argent du poids de cent
trente sicles et une coupe d'argent de
soixante-dixsicles, selon le sicle du sanc-
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de

62 farine pétrie à !'huile pour l'oblation; un
godet d'or de dix sicles, plein de par-

63 fum; un jeune taureau, un bélier et un
64 agneau d'un an pour l'holocauste; un
65 bouc pour le sacrifice pour le péché, et,

pour le sacrifice pacifique, deux bœufs,
cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan,
fils de Gédéon.

66 Le dixièmejour vint le prince des fils
07 de I)an,'Ahiéser, fils d'Ammisaddaï; il

otfrit un plat d'argent du poidsde cent
trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc- f

tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de
68 farine pétrie à l'huile pour l'oblation; un

godet d'or de dix sicles, plein de par-
69 fum: un jeune taureau, un bélier et un
70 agneau d'un an pour l'holocauste; un
71 bouc pour le sacrificepour le péché, et,

pour le sacrifice pacifique, deux boeufs,
cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahiéser,
fils d'Ammisaddaï.

72 Le onzième jour vint le pmnee des fils73 d'Aser, Phégiel, fils d'Ochran; il offrit
un plat d'argent du poids de cent trente
sicles, et une coupe d'argentde soixante-
dix sicles, selon le sicle du sanctuaire,
l'un et l'autre pleins de fleur de farine

74 pétrie à l'huile pour l'oblation: un godet
75 d'or de dix sicles, plein de parfum; un

jeune taureau, un bélier et un agneau
76 d'un an pour l'holocauste; un bouc pour
77 le sacrifice pour le péché, et, pour le sa-

crifice pacifique, deux bœufs, cinq bé-
liers, cinq boucs et cinq agneaux d'un
an. Telle fut l'offrande de Phégiel, fils
d'Ochran.

78 Le douzième jour vint le prince des
79 fils de Nephthali, Ahira, fils d'Enan; il

offrit un plat d'argent du poidsde cent

VIII, a. La Valgateparaphrase, plutôt qu'elle
i>o traduit, le texte hébreu Lorsque tu place-
nrs les 7 lampes,que le chandeliersoit dressé
du côté du midi. Ordonne que les lampes re-gardent contre le nonl, vis-à-vis Je la tabledes
fxiins de Proposition c'est contre lapartie que

trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc-
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de
farine pétrie à l'huile pour l'oblation: un 80
godet d'or de dix sicles, plein de parfum;
un jeune taureau, un bélier et un agneau 81t
d'un an pour l'holocauste; un bouc pour 82
le sacrifice pour le péché, et, pour le 83
sacrifice pacifique, deux boeufs, cinq bé-
liers, cinq boucset cinq agneauxd'un an.
Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Enan.

Tels sont les dons des princes d'Israël 84
pour la dédicace de l'autel, le jour où on
l'oignit douze plats d'argent, douze
coupes d'argent et douze godets d'or;
chaque plat d'argent pesait cent trente 85
sicles, et chaque coupe soixante-dix;
total de l'argent de ces ustensiles deux
mille quatre cents sicles, selon le sicle
du sanctuaire; douze godets d'or 86
pleins de parfum, chacun de dix sicles,
selon le sicle du sanctuaire total de l'or
des godets cent vingt sicles. Total 87
des animaux pour l'holocauste douze
jeunes taureaux, douze béliers et douze
agneaux d'un an, avec leurs oblations;
douze boucs pour le sacrifice pour le pé-
ché. Total des animaux pour le sa- SS
crifice pacifique vingt-quatre bœufs,
soixante béliers, soixante boucs et soi-
xante agneaux d'un an. Tels furent les
dons offerts pour la dédicace de l'autel,
après qu'on ''eut oint.

Lorsque Moïse entrait dans la tente de 89
réunion pour parler avec Jéhovah, il en-
tendait la voix qui lui parlait de dessus
le propitiatoire placé sur l'arche du
témoignage, entre les deux Chérubins.
Et il lui parlait.

Jéhovah parla a Moïse, en disant 8
Parle à Aaron et tu lui diras Lors- 2

que tu placeras les lampes sur le chan-
delier, c'est sur le devant du chandelier
que les sept lampes donneront leur lu-
mière. Aaron fit ainsi; il plaça les 3

lampes sur le devant du chandelier,
comme Jéhovah l'avait ordonné à Moïse.
i Le chandelier était fait d'or battu; jus- 4| qu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il etait
d'or battu; Moïse l'avait fait selon le
modèle que Jéhovah lui avait montré.

le chandelierregarde au 'ellf\ devront jeter leur
lutniiri. Les mots, floc igitur. contra, qui
manquent dans l'hébr. et les LXX, sont, au
jugement du P. Vercellone, une glose tirée de
divers passages de l'Exode; ils ne se trouvaient
pas non plus dans l'édition de Sixte V.



§ III. DERNIERS ÉVÉNEMENTS
[VIII 5-

1° CHAP. VIII, 5 26. Insu llation
des Lévites. f

5 Jéhovah parla à Moïse, en disant ]

6 Prends les Lévites du milieu des en-
7 fants d'Israël et purifie-les. Voici cora- E

ment tu les purifieras fais sur eux une y
aspersion d'eau expiatoire; qu'ils passent i
le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent f

leurs vêtements, et qu'ils se purifient t.
5 ainsi. Ils prendront ensuite un jeune c

taureaupour l'holocauste, avec son obla-
tion de fleur de farine pétrie à l'huile; et 11

tu prendras un autre taureau pour le 1

9 sacrifice pour le péché. Puis tu feras 1
approcher les Lévites de la tente de réu- 1

nion, et tu convoquerastoute l'assemblée i

10 des enfants d'Israël. Lorsque tu auras ¡
fait approcher les Lévites devant Jého-
vah, les enfants d'Israël poseront leurs

1 1 mains sur eux. Aaron offrira les Lévites ]

en offrande balancée devantJéhovah, de 1

la part des enfants d'Israël, afin qu'ils 1

12 soient pour le service de Jéhovah. Les
Lévites poseront leurs mains sur la tète
des taureaux,et tu offriras l'un en sacri-
fice pour le péché, l'autre en holocauste
à Jéhovah, afin de faire l'expiation pour

1 3 les Lévites. Tu feras tenir les Lévites i
debout devant Aaron et ses fils, et tu les
offriras en offrande balancée à Jéhovah. j

14 Tu les sépareras ainsi du milieu des!
enfants d'Israël, et les Lévites seront à

1 moi; après quoi ils viendront faire le j
service dans la tente de réunion. C'est
ainsi que tu les purifieras et que tu les i

16 offriras en offrandebalancée. Car ils me
sont entièrement donnés du milieu des
enfants d'Israël; je les ai pris pour moi j
à la place de tout premier-né, ouvrant le
sein de sa mère, de tous les premiers-nés

1 7 des enfantsd'Israël. Car tout premier-né j
des enfants d'Israël est à moi, tant des
hommes que des animaux; le jour où j'ai
frappé tous les premiers-nés dans le pays

(8 d'Egypte, je me les suis consacrés. Et
j'ai pris les Lévites à la place de tous les

19 premiers-nés des enfants d'Israël; et je
les ai donnés entièrement à Aaron et à

ses fils du milieu des enfants d'Israël,
pour faire le service des enfants d'Israël
dans la tente de réunion, pour qu'ils fas-

33. ViHgt<ing ans. Les Lévites employés au
transport de l'arche dans le désert devaientenavoir trente, c.-à-d. avoir atteint la force de
l'âge (iv, 3, 39). Ceux de «5 ans à 30 ans rem-

AVANT LE DÉPART DE SINAÏ
-X, 10].

sent l'expiation pour les enfants d'Israël,
afin que les enfants d'Israël ne soient
frappés d'aucune plaie, quand ils s'ap-
procheront du sanctuaire."

Moïse, Aaron et toute l'assemblée des 20
enfants d'Israël firent à l'égard des Lé-
vites tout ce que Jéhovah avait ordonné
à Moïse; ainsi-firent à leur égard les en-
fants d'Israël. Les Lévites se purifièrent 21t
et lavèrent leurs vêtements; Aaron les
offrit en offrande balancée devant Jého-
vah, et il fit l'expiation sur eux afin de
les purifier après quoi les Lévites vin- 22
rent faire leir service dans la tente de
réunion, en présence d'Aaron et de ses
fils. Selon ce que Jéhovah avait ordonné
à Moïse touchant les Lévites, ainsi fit-on
à leur égard.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 23
Voici ce qui concerne les Lévites. A 24

partir de vingt-cinq ans et au-dessus, le
Lévite entrera au service de la tente de
réunion pour y exercer une fonction.
A partir de cinquante ans, il sortira de 25
service et ne remplira plus de fonction;
il aidera ses frères, dans la tente de réu- 26
nion, à garder ce qui doit être observé;
mais il ne fera plus de service.' Tu agiras
ainsi à l'égard des Lévites au sujet de
leurs fonctions."

2°> chap. tx, I 14. Célébration
de la Pâque au Sinaï.

Jéhovah parla à Moïse, dans le désert 9
de Sinaï, le premiermois de la deuxième
annéeaprèsleur sortie du paysd'Egypte.
Il dit: "Que les enfants d'Israël fassent 2
la Pàque au temps fixé. Vous la ferez le 5
quatorzième jour de ce mois, entre les
deux soirs c'est le temps fixé; vous la
ferez selon toutes les lois et toutes les
ordonnances qui la concernent." Moïse 4
parla donc aux enfants d'Israël, afin
qu'ils fissent la Pàque. Et ils firent la 5
Pâque le quatorzième jour du premier
mois, entre les deux soirs, dans le désert
de Sinaï. Selon tout ce que le Seigneur
avait ordonné à Moïse, ainsi firent les
enfants d'Israêl.

Il y eut des hommes qui se trouvaient 6
impurs à cause d'un cadavre et qui ne
purent faire la Pàque ce jour-là. S étant

plissaientdes emplois moinsfatigants. Plus tard,
David les admit a servir dans le tabernacledès
l'Age de 30 ans (I Par. xxiii, 34 sv. Comp.
Il Par. xxxi, 17; I Esdr. iii, 8).



présentés le jour même devant Moïseet
7 Aaron, ils dirent à Moïse Nous som- c

mes impurs à cause d'un cadavre; pour- j j j
quoi serions-nous privés de présenter i
l'offrande de Jéhovah, au temps fixé, 11

S avec les autresenfantsd'Israël?" Moïse 1

leur répondit Attendezque je sache ce
(

que Jéhovah ordonnera à votre égard." 11

9 Jéhovah parla à Moïse, en disant «
o •' Parle aux enfants d'Israël et dis-leur <(

Si quelqu'un, parmi vous ou parmi vos i
• descendants, se trouve impur à cause
d'un cadavre ou en voyage au loin, il
fera la Pàque en l'honneur de Jéhovah; j

»

it mais c'est au second mois qu'ils la feront, j
le quatorzièmejour,entre les deux soirs;
ils la mangeront avec des pains sans

12 levain et des herbes amères. Ils n'en
laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en
briseront point les os. Ils la célébreront
selon toutes les prescriptions relatives à

13 la Pàque. Si quelqu'un, étant pur et
n'étant pas en voyage, omet de célébrer
la Pâque, il sera retranchéde son peuple:
parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de
Jéhovah au temps fixé, il portera son

14 péché. Si un étranger séjournant chez
vous fait la Pâque de Jéhovah, il obser-
vera les lois et ordonnances concer-
nant la Pâque. Il y aura une même loi
pourvous, pour l'étranger comme pour
l'indigène.

y CHAP. IX, 15 X, 10. Les si-
gnaux du voyage.

15 Le jour où la Demeure fut dressée, la
nuée couvrit la Demeure qui est la tente
du témoignage; depuis le soir jusqu'au
matin, il y eut sur la Demeure commeun

t6 feu. Il en fut ainsi continuellement la
nuée couvrait la Demeure, et la nuit elle

17 ressemblait à un feu. Quand la nuée
s'élevait de dessus la tente, les enfants
d'Israël levaient le camp, et à l'endroit j
où la nuée s'arrêtait, ils dressaient le

18 camp. Au commandement de Jéhovah,
les enfants d'Israël levaient le camp, et
au commandement de Jéhovah ils le
dressaient; ils restaient campés tant que
la nuée se reposait sur la Demeure.

19 Quand la nuée restait longtemps sur la
Demeure, les enfantsd'Israël observaient
le commandement de Jéhovah et ne le-

IX, 11. Au second mois, au Heu du premitr.
Les Juifs des derniers temps appelaient jftttte
Pàoue, cette Pique du second mois. Comp.
II Par. xxx, 1-3. Ils la mangeronten obser-

I

vant les rites ordinaires.

raient pas le camp. Il en était de même 20
juand la nuée ne s'arrêtait que peu de
ours sur la Demeure au commande-
nent de Jéhovah ils dressaient le camp,
:t au commandement de Jéhovah ils le
levaient Si la nuée se reposait seulement 211
lu soir au matin,et s'élevait le matin, ils
evaiênt le camp, ou si la nuée s?clevait
iprès un jour et une nuit, ils levaient le
:amp. Si la nuée s'arrêtait sur la De. 22
mure plusieurs jours, un mois ou une
innée, 'es enfants d'Israël restaientcam-
pés et ne levaient point le camp mais
dès qu'elle s'élevait, ils levaient le camp.
Au commandement de Jéhovah ils dres- 23
5aient le camp, et au commandementde
Jéhovah ils levaient le camp: ils obser-
vaient le commaadement de Jéhovah, |
conformément à l'ordre de Jéhovah trans-
mis par Moïse.

Jéhovah parla ?. Moïse, en disant 10
Fais-toi deux crompettes d'argent; tu 2

les feras d'argent battu. Elles te servi-
ront poui ia convocation de l'assemblée
et pour la levée des camps. Quand on 3
en sonnera, toute l'assemblée se réunira
auprès de toi, à l'entrée de la tente de
réunion. Si l'on ne sonne que d'une 4
trompette, les princes seulement, les chefs
des milliers d'Israël, se réuniront auprès
de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, 5
ceux qui campent à l'orient se mettront
en marche; quand vous sonnerez avec 6
éclat pour la seconde fois. ceux qui cam-
pent au midi se mettront en marche; on
sonnera avec éclat pour leur départ.
Vous sonnerez aussi pourconvoquerl'as- 7
semblée, mais non avec éclat. Les fils 8
d'Aaron,les prêtres, sonneront des trom-
pettes ce sera une loi perpétuelle pour
vous et pour vos descendants. Quand 9
vous irez à la guerre dans votre pays
contre l'ennemi qui vous attaquera, vous
sonnerez des trompettes avec éclat, et
vous serez rappelés au souvenir de Jého-
vah, votre Dieu, et vous serez délivrés de
vos ennemis. Dans vos jours de joie, 10
dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes,
vous sonnerez des trompettes, en offrant
vos holocaustes et vos sacrifices pacifi-
ques, et elles seront pour vous un mémo-
nal devant votre Dieu. Je suis Jéhovah,
votre Dieu.

14. Uh étranger,ayant reçu auparavant la
circoncision et embrasséta loi mosaïque(Exod.
xii»*isv.).



LES TRENTE-HUIT ANS AU DÉSERT [Ch. X, h XXII, i].

§ I. VOYAGE DE SINAÏ A CADÈS [X, ri– XIII, i].

1° CHAP. X, II 30. Départ
dît Sitia'i,

i 1 La seconde année au vingtième jour
du deuxième mois, la nuée s'éleva de

12 dessus la Demeure du témoignage; et les
enfantsd'Israël, reprenant leursmarches,
partirent du désert de Sinaï, et la nuée

13 s'arrêta dans le désert de Pharan. Ils se
mirent en marche pour la première fois, j
suivant le commandement que Jéhovah
avait donné par Moïse.

14 La bannièredu camp des fils Je Juda
partit la première, selon leurs troupes, et
sa troupe était commandée par Nahas

15 son, fils d' Amminadab la troupe de la
tribu des fils d'Issachar avait à sa tète

16 Nathanaël, fils de Suar; et la troupe de
la tribu des fils de Zabulon, Eliab, fils de

17 Hélon. La Demeure fut alors démon-
tée, et les fils de Gerson et les .fils de
Mérari se mirent en marche, portant la
Demeure.

tS La bannièredu camp de Ruben se mit
en marche, selon leurs troupes, et la
troupe de Ruben avait à sa tète Elisur,

19 fils de Sédéur; la troupe de la tribu des
fils de Siméon avait à sa tête Salamiel,

20 fils de Surisaddaï; et la troupe de la tribu
des fils de Gad, Eliasaph, fils de Duel.

21 Les Caathites se mirent en marche,
portant les objets sacrés, çt les autres
dressaient la Demeure, en attendant leur
arrivée.

22 La bannière du camp des fils d'Ephraïm
se mit en marche, selon leurs troupes. La
troupe d'Ephraïm avait à sa tête Eli-

23 sama, fils d'Ammiud; la troupe de la
tribu des fils de Manassé, Gamaliel, fils

24 de Phadassur, et la troupe de la tribu
de Benjamin, Abidan, fils de Gédéon.

25 La bannière dn camp des fils de Dan
se mit en marche, selon leurs troupes
elle formait l'arrière-garde de tous les
camps. La troupe de Dan avait à sa tête

26 Ahiéser, fils d'Ammisaddai; la troupede

X, ia. Pkarati, vaste solitude qui s'étend au
1

Nord de la péninsulesinaltiquc,entre l'Arabah
I

à l'Est et le désert de Sur à l'Ouest;aujourd'hui
1désert Et-Tih. I

DEUXIÈME PARTIE.

la tribu des fils d'Aser, Phégiel, fils
d'Ochran, et la troupe des fils de Neph- 27
thali, Ahira, fils d'Enan. -Tel était For- jSdre de marche des enfants d'Israël selon

j leurs troupes, et ils se mirenten marche.
Moïse dit à Hobab, fils de Raguel, le 29

Madianite, beau-père de Moïse "Nous
sommes en marche vers le lieu dont Jého-
vah a dit Je vous le donnerai. Viens

j avec nous, et nous te ferons du bien, carI Jéhovah a promis de faire du bien à
Israël." Hobab lui répondit "Je n'irai 30
point, mais je m'en irai dans mon pays

s
j et ma famille." Et Moïse dit "Ne nous 31

quitte pas, je te prie; puisque tu connais
les lieux où nous aurons à camper dans
le désert, et tu nous serviras d'œil. Si 32
tu viens avec nous, nous te ferons parta-

j ger le bien que Jéhovah nous fera."
Etant partis de la montagne de Jélw- 33

vah, ils firent trois journées de marche,
et pendant ces trois journées l'arche de
l'alliance de Jéhovah s'avança devant
eux pour leur chercher un lieu de repos.
La nuée de Jéhovah était au-dessus d'eux 34
pendant le jour, lorsqu'ils partaient du
camp. Quand l'arche partait, Moïse di- 35

sait "Lève-toi, Jéhovah, et que tés en-
nemis soient dispersés! Que ceux qui te
haïssent fuientdevantta facei" Et quand 36
elle s'arrêtait, il disait "Reviens,
Jéhovah, vers les myriades des milliers
d'Israël!"

l 2° CHAP. XI. Murmures à Tha-

l
béera le feu du ciel. Murmures à
Qibroth-Hatlacma les cailles.

i Le peuple se mit à murmurer, ce qui
s déplut aux oreilles de Jéhovah. Jéhovah
l l'entendit, et sa colère s'enflamma, et le

feu de Jéhovah s'alluma contre eux et il
1 dévorait à l'extrémité du camp. Le peu- 2

pie cria vers Moïse, et Moïse pria Jého-
vah, et le feu s'éteignit. On donna à ce 3
i lieu le nom de Thabéera,parce que lé feude Jéhovah s'était allumé parmi eux.

3t. D'œil, de guide (comp. Job, xxix. 15)
locution proverbiale encore eti usageen Orient.



4 Le ramas de gens qui se trouvaient au
milieu d'Israël s'enflamma de convoitise,
et même les enfants d'Israël recommen-
cèrent à pleurer et dirent Qui nous

5donnera de la viande à manger? Il nous
souvient des poissons que nous man-
gions pour rien en Egypte, des concom-
bres, des melons, des" poireaux, des oi-

6 £nons et de l'ail. Maintenant notre âme
est desséchée? plus rien! Nos yeux ne

7 voient que de la manne. La manne
était semblableà la graine de coriandre,

8 et avait l'aspect du bdellium. Le peuple
se répandait pour la ramasser; il la
broyait sous la meule ou la pilait dans
un mortier; il la cuisait au pot, et en fai- j
sait des gâteaux. Elle avait le goût d'un j

9 gâteau à l'huile. Quand la rosée descen-
dait pendant la nuit sur le camp, la
manne y descendait aussi.

to Moïse entendit le peuple qui pleurait
dans chaque famille, chacun a l'entréede

sa tente. La colère de Jéhovah s'enflam-
11 ma grandement.Moïse fut attristé, et il j

dit a Jéhovah '^Pourquoiavez-vousfait
ce mal à votre serviteur, et pourquoi j
n'ai.je pas trouvé grâce à vos yeux, que
vous ayez mis sur moi la charge de tout

12 ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout
ce peuple? est-ce moi qui l'ai enfanté,
pour que vous me disiez Porte-le sur
ton sein, comme le nourricier porte un
enfant qu'on allaite, jusqu'au pays que
vous avez juré de donner à ses pères?

13 Où prendrai-je de la viande pour en don.
ner à tout ce peuple? Car ils pleurent
autour de moi, en disant Donne-nous

14 de la viande à manger. Je ne puis pas, à
moi seul, porter tout ce peuple; il est trop

15 pesant pour moi. Pour me traiter ainsi,
tuez.moi plutôt, je vous prie, tuez-moi si
j'ai trouvé grâce à vos yeux, et que je
ne voie pas mon malheur!

16 Jéhovah dit à Moïse '-Assemble- moi
soixante-dixhommesdesanciens d'Israël,
que tu connais pour être anciens du peu-
ple et hommes d'office; amène-les a la
tente de réunion et qu'ils se tiennent là

17 avec toi. Je descendrai et je te parlerai
là je prendrai de l'esprit qui est sur toi
et je le mettrai sur eux, afin qu'ils por-
tent avec toi la charge du peuple, et tu

18 ne la porteras plus toi seul Tu diras au
peuple Sanctifiez-vouspour demain, et

XI, Bdeliinm, résine d'un blanc jaunâtre
(Gen. ii, 12). Sur la manne, voy. Exod. xvi, 15.

18. Sattilifies-vous, par les purificationsor.dinaire, pour vous préparerà une grande ma-nifestation de la _puissance miséricordieuse de
Jéhovah. Comp. Exod. xix, 10. La Vulg. rat.
tache pour dsurairt ce qui :luit: It dsrttain
vous aurez, etc.

vous aurez de la viande à manger, puis-
que vous avez pleuré aux oreilles de Jé-
hovah, en disant Qui nous fera manger
de la viande? Car nous étions bien en
Egypte! Et Jéhovah vous donnera de la
viande, et vous en mangerez. Vous en £9
mangerez, non pas un jour, ni deux
jours, ni cinq, ni dix, ni vingt jours,
mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle 20
vous sorte par les narines et qu'elle vous
soit en dégoût, parce que vous avez re-
jeté Jéhovah qui est au milieu de vous et
que vous avez pleuré devant lui, en di-
sant Pourquoi donc sommes-nous sortis
d'Egypte?"

Moïse dit Le peuple au milieu du- 21
quelje suis est de six cent mille hommes
de pied, et vous dites Je leur donnerai
de la viande,et ils en mangerontun mois
entier! Egorgera-t-onpour eux les bre- 22
bis et les bœufs, pour qu'ils en aient
assez? Ou leur ramassera-t-on tous les
poissons de la mer, pour qu'ils en aient
assez?" Jéhovah répondit à Moïse 23
"Le bras de Jéhovah est-il trop court?
Tu verras maintenant si ce que j'ai dit
arrivera ou non."

Moïse sortit et rapporta au peuple les 24
paroles de Jéhovah, et il assembla soi
xante-dix hommes des anciens du peuple
et les rangea autour de la tente. Jého- 25
vah descendit dans la nuée et parla à
Moïse; il prit de l'esprit qui était sur
lui et le mit sur les soixante-dix an-
ciens et dès que l'esprit reposa sur
eux, ils prophétisèrent mais ils ne con-
tinuèrentpas.

Deux hommes, l'un nommé Eldad, et 26
l'autre Médad, étaient restés dans le
camp, et l'esprit reposa aussi sur eux
ils étaient parmi les inscrits, mais ils ne
s'étaient pas rendus à la tente;et ils pro-
phétisèrent dans le camp. Un jeune gar- 27
çon courut l'annoncer à Moïse,en disant
"Eldad et Médad prophétisent dans le
camp." Aussitôt Josue, fils de Nun, ser- 28
viteur de Moïse depuis sa jeunesse, pre-
nant la parole, dit "Moïse, mon sei-
gneur, empêche-les." Moïse lui répon- 29
dit "Es.tu donc jaloux pour moi? Plût
à Dieu que tout le peuple de Jéhovah fût
prophète, et que Jéhovah mit son esprit
sur eux Et Moïse se retira dans le 30
camp, lui et les anciens d'Israël.

35. Ils ne continuèrent pas c'est le sens
donné par les Septante. il leur suffisait, poui
êtreaccréditéscomme les auxiliaires de Moise,
d'avoir donné une fois au peuple, en prophéti-
sant, la preuve qu'ils avaiedt reçu l'Esprit de
Dieu. Vulgate. it Us continuèrent toujours
depuis de prophétisftr



31 Jéhovah fit souffler un vent qui, de la
mer, amena des cailles et les abattit sur
le camp, sur l'étendue d'environ une
journéede chemin,de chaque côté autour
du camp, et il y en avait près de deux
coudées de haut sur la surface de la terre.

32 Pendant tout ce jour, toute la nuit et
toute la journée du lendemain, le peuple
se leva et ramassa les cailles celui qui
en avait ramassé le moins en avait dix
gomors et ils les étendirent tout autour

33 du camp. Mais la chair était encore
entre leurs dents, avant d'être consom-
mée, que la colére de Jéhovah s'enflamma
contre le peuple, et Jéhovah frappa le

34 peupled'unetrès grande plaie. On donna
à ce lieu le nom de Qibroth-Hattaava,
parce qu'on y enterra les gens qui
s'étaient laissés aller à la convoitise.

35 De Q ibroth-Hattaava, le peuple se mit
en marche pour Haséroth, et il s'arrêta
à Haséroth.

30 CHAP. XII. Murmures de Marie
et a" Aaron contre Moïse. Marie frap-
pie de lèpre.

12 Marie, avec Aaron, parla contre
Moïse au sujet de la femme couschite

2 qu'il avait prise. Ils dirent Est-ce
seulement par Moïse que Jéhovah a par-
lé ? N'a-t-il pas parlé aussi par nous?

3 Et Jéhovah l'entendit. Mais Moïse était
un homme fort doux, plus qu'aucun
homme qui fût sur la face de la terre.

4 Soudain Jéhovah dit à Moïse, à Aaron
et à Marie Sortez, vous trois, vers la
tente de réunion." Et ils sortirent tous

5 les trois et Jéhovah descendit dans la

§ II. LES ESPIONS ET L

I° CHAP. ~CIJI, 2 3Q. Espiorrsl° CHAP. XIII, 2 34. Espions
envoyés en Chamxan.

2 Jéhovah parla à Moïse, en disant
3 Envoie des hommes pour explorer le

pays de Chanaan, que je donne aux en-
fants d'Israël.Vous enverrez un homme
par chacune des tribus patriarcales; que
tous soient des princes parmi eux.

4 Moïse les envoya du désert de Pharan,
selon l'ordre deJéhovah; tous ces hommes
étaient des chefs des enfants d'Israël.

• 5 Voici leurs noms pour la tribu de Ru.
6 ben, Sammua, fils de Zéchur; pour la

31. Il y tn avait, parplaces, des monceaux
de pritde deux coudées(Exod. xvi, 1 3 comp.
Ps. lxxviii, a8 sv.); d'autres avec la Vulgate, et
elltt volaient en l'air à la hauteurde deux

[XIII, 2

colonne de nuée et se tint à l'entrée de la
tente. Il appela Aaron et Marie, qui
s'avancèrenttous deux; et il dit Ecou- 6
tez bien mes paroles si vous ave*, quel-
que prophète de Jéhovah, c'est en vision
que je me révèle à lui, c'est en songe que
je lui parle. Tel n'est pas mon serviteur 7
Moïse; il est reconnu fidèledans toute ma
maison; je lui parle bouche à bouche, en S

me faisant voir, et non par énigmes, et
il contemple la figure de Jéhovah. Pour-
quoi donc n'avez-vouspas craint de par-
ler contre mon serviteur Moïse?" Et la 9
colère de Jéhovah s'enflammacontre eux;
et il s'en alla; la nuée se retira de dessus 10
la tente, et au même moment, Marie de-
vint lépreuse, blanche comme la neige.
Aaron s'étant tourné vers Marie, vit
qu'elle était lépreuse, et il dit à Moïse 11

De grâce, mon seigneur, ne mets pas
sur nous ce péché que nous avons folle-
ment commis, et dont nous sommes cou-
pables. Ah! qu'elle ne soit pas comme 12
l'enfantmort-né qui, en sortantdu sein de
sa mère, a la chair à demi-consumée
Moïse cria à Jéhovah, en disant "0 133
Dieu, je vous prie, guérissez-la :? Jého- 14
vah dit à Moïse Si son père lui avait
craché au visage, ne serait-elle pas pen-
dant sept jourscouvertede honte?Qu'elle
soit séquestrée sept jours hors du camp;
après quoi elle y sera reçue." Marie fut 15S
donc séquestréesept jours hors du camp,
et le peuplene partit point jusqu'àce que
Marie eût été reçue.

Après cela, le peuple partit de Hase- 13
roth, et ils campèrent dans le désert de
Pharan.

LA RÉVOLTE DU PEUPLE
z -XVI].

tribu de Siméon, Saphat, fils de Huri;
pour la tribu de Juda, Calcb, fils de Je- 7
phoné; pour la tribu d'Issachar, Igal, 8
fils de Joseph; pour la tribu d'Ephraïm, 9
Osée, fils de Nun; pour la tribu de Ben- 10
jamin, Phalti, fils de Raphu; pour la n1
tribu de Zabulon, Geddiel, fils de Sodi;
pour la tribu de Joseph, la tribu de Ma- 12
nassé, Gaddi, fils de Susi; pour la tribu 13
de Dan, Ammiel, fils de Gemalli pour 14
la tribu d'Aser, Sthur, fils de Michaël;
pour la tribu de Nephthali, Nahabi, fils 155
de Vapsi; pour la tribu de Gad, Quel, 16

fils de MachL Tels sont les noms des 17l

coudées au-dessusde l\ terre, de manière que
.les Hébreux pouvaient facilement les saisir ou

1 les abattre.



hommes que Moïse envoya pourexplorer
le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun,
le nom de Josué.

ïS Moïse les envoya pourexplorer le pays
de Chanaan; il leur dit Montez là par
le Négeb; et vous monterez sur la mon-

19 tagne. Vousexaminerez le pays, ce qu'il
est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort
ou faible, peu nombreuxou considérable;

20 ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon
ou mauvais; ce que sont les villes où il
habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées;

21 ce qu'est le sol, s'il est gras ou maigre,
s" il y a des arbres ou non. Ayez bon cou-
rage, et prenez des fruits du pays."
C'était le temps des premiers raisins.

11 Ils montèrent et explorèrent le pays,
depuis le désert de Sin jusqu'à Rohob,

23 sur le chemin de Hamath. Ils montèrent
dans le Négeb et allèrent jusqu'à Hé-
bron, où étaientAchiman, Sisaï et Thol-
maï, enfants d'Enac. Hébron avait été
bâtie sept ans avant Tsoan d'Egypte.

24 Arrivés à la vallée d'Escol, ils coupèrent
une branche de vigne avec sa grappede
raisin, et ils la portèrent à deux au
moyen d'une perche: ils prirent aussii

25 des grenadeset des figues. On donna à
ce lieu le nom de vallée d'Escul, à cause
de la grappe que les enfants d'Israël y
coupèrent

26 Au bout de quarante jours, ils étaient
27 de retour de l'exploration du pays. Ils

vinrent et se rendirent auprès de Moïse
et d'Aaron, et de toute l'assemblée des
enfants d'Israël, à Cadès, dans le désert
de Pharan. Ils leur firent un rapport,
ainsi qu'à toute l'assemblée,et leur mon-

2S trèrent les fruits du pays. Voici le récit
qu'ils firent à Moïse Nous sommes
allés dans le pays où tu nous as envoyés.
C'est vraiment un pays où coulent le lait

29 et le miel, et en voici les fruits. Mais le
peuple qui l'habite est puissant, et les
villes sont fortifiées et très grandes; nous
y avons même vu des enfants d'Enac.

30 Amalec habite la contrée de Négeb; le
Héthéen, le Jébuséen et l'Amorrheen oc.
cupent la montagne, et le Chananéen es1
établi au bord de la mer et le long du
Jourdain.

31 Caleb calma le peuple au sujet d<
Moïse Montons, dit-il, emparons- nou;
du pays, car nous pouvons nous en ren

32 dre maîtres. Mais les hommes qu

XIII, 18. Le Atyr*(c.-à-d.et qui est dessi
cité), nom du dbtrufl méridional de Chanaan
dont l'aspedt général est celui d'une steppe, e
nui forme la transition, entre. le désert et le pay
cultive.

23. Désert de Six (hébr. Tria, qu'il ne feu

[ avaient fait le voyage avec lui, dirent
Nous ne sommes pas capables de mon-ter contre ce peuple il est plus fort que

nous." Et ils décrièrent devant les en- 33I fants d'Israël le pays qu'ils avaient ex-
1 ploré, en disant "Le pays que nous
avons parcouru pour l'explorer, est un1 pays qui dévore ses habitants; tous les

nommes que nous y avons vus sont dej haute taille; et nous v avons vu les 34
géants,fils d'Enac,de la race desgéants
nous étions à nos yeux et aux leurs com
me des sauterelles."

2° chap. Xiv. Révolte du peitpU;120 CHAP. ttv. R~'volte du perrplr;
sou châtiment.

Toute l'assemblée éleva la voix et 14
poussa des cris, et le peuple pleura
pendant cette nuit-là. Tous les enfants 2
d'Israël murmurèrent contre Moïse et
Aaron, et toute l'assemblée leur dit

"Que ne sommes-nous morts dans le
pays d'Egypte, ou que ne sommes-nous
morts dans ce désert? Pourquoi Jéhovah 3
nous fait-il aller dans ce pays, pour que

nous tombions par l'épée ? Nos femmes et
nos enfants deviendront la proie de V en-
nemi. Ne vaut-il pas mieux pour nous
retourner en Egypte? Et ils se dirent
les uns aux autres Nommons un chef,

1 et retournons en Egypte."
Moïse et Aaron tombèrent sur leur 5

visage en présence de toute l'assemblée
réunie des enfants d'Israël. Josué, fils 6

i de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, deux
de ceux qui avaient exploré le pays, dé-
durèrent leurs vêtements et ils parlé 7rent ainsi à toute l'assembléedes enfants

i d'Israël Le pays que nous avons par-
> i couru pour l'explorer est un excellent

pays. Si Jéhovah nous est favorable, il S
I 1 nous fera entrer dans ce pays et nous le

donnera; c'est un pays où coulent le lait
> et le miel. Seulementne vous mettez pas 9
> i en rebellion contre Jéhovah, et ne crai-
| gnez point les hommes de ce pays, car

1 ils seront pour nous une pâture; leur
abri s'est retiré d'eux, et Jéhovah est

t avec nous, ne les craignezpoint." Toute to
i l'assembléeparlaitde les lapider, lorsque
| la gloire de Jéhovah apparutsur la tente

e de réunion aux yeux de tous les. enfants
s d'Israël.

Et Jéhovah dit à Moïse Jusques à 11
ti quand ce peuple me méprisera-t-il? jus-

pas confondre avec le désert de Sin de Exod.
1, xri, 1).
:t 34. Vulç., au torrtntde la gratte; Eseot, ens effet, signifie eraàéede raisin.7$.V*Uie d' Estai, hébr.

ttacAal Escot; laz9. l~allls
d ~ol,

h~w. uatkal Escol; la
tt Vulg.,réunissantles deuxmots, met NthtUscoL



ques à quand rie croira-t-il pas en moi,
malgré tous les prodiges quej'ai faitsau

12 milieu de lui? Je le frapperai par la
peste et je ledétruirai, et je ferai de toi
une nation plus grandeet plus puissante
que lui."

133 Moïse dit à Jéhovah Les Egyp-
tiens savent que, par votre puissance,
vous avez fait monter ce peupledu milieu
d'eux, et ils l'ont dit aux habitantsde ce

14 pays. Tous savent que vous, Jéhovah,
vous êtes au. milieu de ce peuple; que
vous vous montrez face à face, vous, Jé-
hovah que votre nuée se tient sur eux,
et que vous marchez devant eux le jour
dans une colonne de nuée, et la nuit dans

1 5 une colonne de feu. Si vous faites mou-
rir ce peuple comme un seul homme, les
nations qui ont entendu parler de vous

16 diront Jéhovah n'avait pas le pouvoir
de faire entrer ce peuple dans le pays
qu'il avait juré de. leur donner; c'est
pourquoi il les a fait périr dans le désert.

17 Maintenant que la puissance du Sei-
gneur se montre grande, comme vous

18 l'avez déclaré, en disant Jéhovah est
lent à la colère et riche en bonté; il par-
donne l'iniquité et le péché, mais il ne
tient pas le coupable pour innocent, et il
punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième

19 génération. Pardonnez l'iniquité de ce
peuple selon la grandeur de votre misé-
ricorde, comme vous avez pardonné à ce
peuple depuis l'Egypte jusqu'ici."

20 Et Jéhovah dit Je pardonne, selon
21 ta demande; mais, je suis vivant! et

la gloire de Jéhovah remplira toute ta
22 terre tous les hommes qui ont vu

ma gloire et les prodiges que j'ai faits en
Egypte et dans le désert, qui m'ont tenté
déjà dix fois et qui n'ont pas écouté ma

23 voix, tous ceux-là ne verront point le
pays que j'ai promis avec serment à
leurs pères. Aucun de ceux qui m'ont

24 méprisé ne le verra. Mais mon serviteur
Caleb, qui a été animé d'un autre esprit et
s'est fidèlement attaché à moi, je le ferai
entrer dans le pays où il est allé, et ses

25 descendants le posséderont. L'Amalé-
cite et le Chananéen habitent dans la
vallée demain retournez-vous, et partez
pour le désert, du côté de la mer Rouge."

26 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, en
27 disant Jusques à quand laisserai-je

cette méchanteassembléemurmurercon-
tre moi? J'ai entendu les murmures que
les enfants d'Israël profèrentcontre moi.

28 Dis-leur je suis vivant dit Jéhovah
je vous ferai selon que vous avez parlé à

mes oreilles. Vos cadavres tomberont 29
I

dans ce désert. Vous tous dont on a fait I
le recensement, en vous comptant depuis I
l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui I
avez murmuré contre moi, vous n'entre- 30

I
rez point dans le pays où j'ai juré de vous I
établir, à l'exception de Caleb, fils de I
Jéphoné, et de Josué, fils de Nun. Et vos 31

I
petits enfants, dont vous avez dit Ils I
seront la proie de VennemU'yz. les y ferai I
entrer, et ils connaîtront le pays que I
vous avez dédaigné. Vos cadavres, à 32

I
vous, tomberont dans le désert; et vos 33

I
fils mèneront leurs troupeaux dans le I
désert pendant quarante ans, et ils por- I
teront la peine de vos infidélités,jusqu'à I

j ce que vos cadavres soient consumés I
dans le désert. Selon les quarante jours 34

I
que vous avez mis à explorer le pays, I

autant de jours, autant d'années I
vous porterez vos iniquités quarante an- I
nées, et vous saurez ce que c'estque mon I
éloignement. Moi, Jéhovah, j'ai parlé! 35

|
C'est ainsi que je traiterai cette méchante I
assemblée qui s'est ameutée contre moi I
ils seront consumés dans ce désert, ils y I
mourront" I

Les hommes que Moïse avait envoyés 36 I
pour explorer le pays et qui, à leur re. I
tour, avaient fait murmurer contre lui I
toute l'assemblée, en décriant le pays, I
ces hommes qui avaient décrié le pays 37 I

moururent frappés d'une plaie devant I
Jéhovah. Josué, fils de Nun, et Caleb, 38 I
fils de Jéphoné, restèrent seuls vivants I
parmi ces hommes qui avaientété explo- I
rer le pays. I

Moïse rapporta ces paroles à tous les 39 I
enfantsd'Israël,et le peuplefuten grande I
désolation. S'étant levés de bon matin, 40 I
ils montèrent vers le sommet de la mor- I

tagne, en disant "Nous voici! nous I
monterons au lieu dont Jéhovaha parlé, I

car nous avons péché. Moïse dit 41 I
Pourquoi transgressez-vous l'ordre de I

Jéhovah? Cela ne vous réussira point. I
Ne montez pas, car Jéhovah n'est pas au 42 I

i milieu de vous Ne vous faites pas battre I
par vos ennemis. Car l'Amalécite et le 43 I

Chananéen sont là devant vous, et wus I
t tomberiez par l'épée; parce que vous I
vous êtes détournésde Jéhovah, Jébovah I

ne sera pas avec vous." Ils s'obstinèrent 44 I
1 à monter vers le sommetde la montagne; I
e mais l'arche de l'alliance de Jéhovah et I
• Moïse ne bougèrent pas du milieu du I
e camp. Alorsl'Amalécite et le Chananéen 45 1

qui habitaient cette. montagne descendi- I
rent, les battirent et les taillèrent en I

1 pièces jusqu'à Horma. I



§ III. ÉVÉNEMENTS ET ORDONNANCES PENDANT LES TRENTE.
HUIT ANS DE SÉJOUR AU DÉSERT [XV-- XIX].

1° CHAP. XV. Violation du sabbat
puni. Glands aux vêlements.

15 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 Parle aux enfantsd'Israël et dis-leur

Quand vous serez entrés dans le pays où i
vous demeurerez et que je vous donne, j

3et quand vous offrirez à Jéhovah un sa-
crifice fait par le feu, soit un

holocauste, 4

soit un sacrifice, pour l'accomplissement(
d'un vœu ou comme offrande volontaire, i
ou bien dans vos fêtes, afin d'offrir avec j
vos bœufs ou vos brebis une agréable

4 odeur à Jéhovah, celui qui fera son j
offrande à Jéhovah offrira en oblation un
dixième de fleur de farine pétrie avec un

5 quart de hin d'huile, et un quart de hin j
de vin pour la libation qui doit accom-
pagner l'holocausteou le sacrifice pari fi-
<we, un quart de hin pour chaque agneau, j6Pour un bélier, tu offriras en oblation
deux dixièmes de fleur de farine pétrie j

7 avec un tiers de hin d'huile, et pour la |
libation tu offriras un tiers de hin de vin,
en offrande d'agréable odeur à Jéhovah.

8 Si tu offres un taureau, soit comme holo-
causte, soit comme sacrifice, pour l'ac-
quittement d'un vœu ou comme sacrifice

9 pacifique à Jéhovah, tu offriras, avec le f

taureau, comme oblation, trois dixièmes
de fleur de farine pétrie avec un demi-

io hin d'huile, et tu offriras un demi-hin
de vin pour la libation c'est un sacrifice
fait par le feu, d'une agréable odeur à

n Jéhovah. On fera ainsi pour chaque1
bœuf, pour chaque bélier, pour chaque j

12 agneau ou chevreau. Suivant le nombre
de viftimes que vous offrirez, vous ferez
ainsi pour chacune, selon leur nombre.

13 Tout indigène fera ces choses de cette
manière, lorsqu'il offrira un sacrifice par
le feu, d'une agréable odeur à Jéhovah.

14 Si un étranger séjournant chez vous, un
homme quelconque vivant parmi vous de
génération en génération, offre un sacri-
fice par le feu, d'une agréable odeur à
Jéhovah, il l'offrira de la même manière

15 que vous l'offrez. Ji y aura une seule loi
pour rassemblée, pour vous comme pour
l'étranger de séjour au milieu de vous;
ce sera une toi perpétuelle pour vos des-
cendants il ert sera de l'étranger comme

16 pour vous devant Jéhovah. /l'y aura une
seule loi et une seule règle pour vous et
pour l'étranger qui séjourne parmi vous."

XV, iï-16. La Vulg. abrège, et par suite
compte un verset de moins que l'hébreu [

Jéhovah parla à Moïse, en disant 17
"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 18
Quand vous serez arrivés dans le pays
où je vous conduis, et que vous mange- 19
rez du pain de ce pays, vous prélèverez
une offrandepour Jéhovah. Commepré- 20
mices de votre farine, vous prélèverez
en offrande un gâteau; vous le prélèverez
comme l'offrande qu'on prélèvede l'aire.
Comme prémices de votre -farine, vous 21c
prélèverez une offrande pour Jéhovah,
vous et vos descendants.

Si vous péchez par erreur en n'obser- 22
vant pas tous ces commandements que
Jéhovah a fait connaître à Moïse, tout 23
ce que Jéhovah vous a ordonné par Moïse,
depuis le jour où il a donnédes comman-
dements, et à la suite pour vos généra-
tions, si, dis-je, on a péché par erreur, 24
sans que l'assemblées'en soit aperçue,
toute l'assem.bléeoffrira un jeune taureau
en holocauste d'une agréableodeur à Jé-
hovah, avec son oblation et sa libation,
selon le rite prescrit, ainsi qu'un bouc en
sacrifice pour le péché. Le prêtre fera 25
l'expiation pour toute l'assemblée des en-
fants d'Israël, et il leur sera pardonné,
cai c'est un péché commis par erreur, et
ils ont présenté leur offrande, un sacri-
fice fait par le feu à Jéhovah, et leur sa-
crifice pour le péché devant Jéhovah à
cause du péché qu'ils ont commis par
erreur. Il sera pardonnéà toute l'assem- 26
blée des enfants d'Israël et à l'étranger
qui séjourne au milieu d'eux, car c'est
par erreur que tout le peuple a péché.

Si c'est une seule personne qui a péché 27
par erreur, elle offrira une chèvre d'un
an en sacrifice pour le péché. Le prêtre 28
fera l'expiation devant Jéhovah pour la
personne qui a erré en commettant un
péché sans le savoir; l'expiation pour elle
étant faite, il lui sera pardonné. Pour 29
l'indigèned'entre les enfants d'Israël et
pour l'étranger qui séjourne au milieu
d'eux, vous aurez une même loi, si quel-
qu'un pèche par erreur. Mais si quel- 3c
qu'un, mdigène ou étranger, agit la main
levée, il outrage Jéhovah; cet homme
sera retranché du milieu de son peuple.
Car il a méprisé la parole de Jéhovah et 31t
violé son commandement cet homme
sera retranché, son iniquité sera sur
lui."

Pendant que les enfants d'Israël étaient 32
dans le désert, ils trouvèrent un homme
qui ramassait du bois le jour du sabbat.



33 Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du
bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à'

34 toute l'assemblée. On le mit sous garde, j
car ce qu'on devait lui faire n'avait pas

35 été déterminé. Jéhovah dit à Moïse
"Cet homme sera mis à mort! Toute
l'assemblée le lapidera hors du camp.

36 Toute l'assemblée l'ayant fait sortir du

camp, le lapida, et il mourut, comme
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse.

37, 38 Jéhovah dit à Moïse "Parle aux
enfants d'Israël et dis-leur de se faire,
eux et leur postérité, des glands aux
coins de leurs manteaux et qu'ils met-
tent au gland de chaque coin un cordon

39 de pourpre violette. Ce sera pour vous j
un gland, et en le voyant, vous vous
souviendrez de tous les commandements
de Jéhovah pour les mettre en pratique,
et vous ne vous laisserez pas aller aux
désirs de votre cœur et de. vos yeux qui

40 vous entrainent dans l'infidélité. Vous
vous souviendrez ainsi de tous mes com-
mandements et les mettrez en pratique,

41 et vous serez saints à votre Dieu. Je
suis Jéhovah, votre Dieu, qui vous ai fait
sortir du pays d'Egypte, pour être votre
Dieu. Je suis Jéhovah, votre Dieu.

2° cha?. xvi. Révolte de Coré,
Dathan et Abiron.

16 Coré, fils d'Isaar, fils de Caath, fils
de Lévi, se fit des partisans, avec

Dathan et Abiron, fils d'Eliab, et Hon,
2 fils de Phéleth, ceux-ci, fils de Ruben, et

ils se soulevèrent en présence de Moïse,
ayant avec eux deux cent cinquante
hommes des enfants d'Israël, princes de j
l'assemblée, appelés aux conseils et gens

3 de renom. Ils s'attroupèrent contre
Moïse et Aaron, et leur dirent C'en
est osscz car toute l'assemblée d'Israël,
tous sont saints, et Jéhovahest au milieu
d'eux. Pourquoivous élevez-vous au-des-
sus de l'assemblée de Jéhovah?"

4 Quand Moïse entendit cela, il tomba
5 sur son visage. Puis, s'adressant à Coré

et à toute sa troupe "Demain, dit-il,
Jéhovah fera connaitrecelui qui est à lui
et qui est saint, pour le faire approcher
de lui, et celui qu'il aura choisi, il le fera

6 approcher de lui. Faites ceci Prenez
des encensoirs, Coré et toute ta troupe.

7 Demain, mettez-y du feu, et jetez dessus
du parfum devant Jéhovah; celui que
Jéhovah choisira, c'est lui qui est saint.
C'en est assez, enfants de Lévi

XVI, 3. C'en tst assezAssez longtemps
vous mvei exercé le pouvoir et le sacerdoce.

Tous le» enfauu d'Israël sont saints (Exod.

Moïse dit à Coré "Ecoutez donc, 8
enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour 9vous que le Dieu d'Israël vous ait sépa-
j rés de l'assemblée d'Israël en vous fai-
sant approcher de lui, pour faire le ser-
vice de la Demeure de Jéhovah, et pour
vous tenir devant l'assemblée pour faire
son service? Il t'a fait approcherde lui, 10
toi et tous tes frères, les enfantsde Lévi,
et vous ambitionnez encore le .sacerdoce
C'est pour cela que toi et toute ta troupe 1 1

vous vous liguez contre Jéhovah Et
Aaron, qui est-il, pour que vous murmu-
riez contre lui?"

Moïse fit appeler Dathan et Abiron, 12fils d'Eliab; et ils dirent "Nous ne
monterons pas. N'est-ce pas assez de 15
nous avoir fait sortir d'un pays où cou-
lent le lait et le miel pour nous faire
mourir au désert, que tu t'ériges en maî-
tre sur nous? Ah! ce n'est pas dans un 14
pays où coulent le lait et le miel que tu
nous a conduits ce ne sont pas des
champs et des vignes que tu nous a don-
nés en possession Penses-tu rendre ces

gens aveugles ? Nous ne monteronspas!
1 Moïse, très irrité, dit à Jéhovah 15

N'ayez point égard à leur oblation. Je
ne leur ai pas même pris un âne, et je
n'ai fait de mal à aucun d'eux."

Moïse dit à Coré "Toi et toute ta t6
troupe, trouvez-vous demain devant Jé-
hovah, eux et toi, avec (Aaron. Prenez 17
chacun votre encensoir,mettez-y du par-
fum et présentez chacun votre encensoir
devant Jéhovah deux cent cinquante

I brasiers toi aussi et Aaron, vous pren-j drez chacun votre encensoir. Ils pri- 18
rent chacun leur encensoir, y mirent du
feu et y jetèrent du parfum, et ils se tin-
rent à l'entrée de la tente de réunion,
avec Moïse et Aaron. Coré avait convo- 19
qué toute l'assemblée contre Moïse et
Aaron à l'entrée de la tente de réunion.
Alors la gloire de Jéhovah apparut à
toute l'assemblée. Et Jéhovah parla à 20
Moïse et à Aaron, en disant "Sépa- 21
rez-vousdu milieu de cette assemblée, etje les consumeraien un instant. Et ils 22
tombèrent sur leur visage, et dirent

0 Dieu, Dieu des esprits de toute chair,
un seul homme a péché, et tu t'irriterais
contre toute l'assemblée!" Jéhovah parla 23

1 à Moïse, en disant Parie à l'assem- 24
blée et dis Ecàrtez-vous tout à l'en-
tour des tentes de Coré, de Dathan et
d'Abiron.

1 xix, 6), par conséquent égaux devant Dieu,
également aptes à remplir les foodlions sacer-
dotales.



25 Moïse se leva et alla vers Dathan et J
Abiron, suivi des anciens d'Israël, d

26 S'adressant à l'assemblée, il dit "Eloi- a
gnez-vous des tentes de ces méchants
hommes, et ne touchez à rien de ce qui c
leur appartient, de peur que vous ne pé- c
rissiez, enveloppés dans tous leurs pé- rr
chés. Ils s'écartèrent tout à l'entourde 1

ta demeure de Coré, de Dathan et d'Abi- i
ron. Alors Dathan et Abiron étant sortis 1

se tinrent à l'entrée de leurs tentes avec (
leurs femmes, leurs fils et leurs petits 1
enfants.

2$ Moïse dit "Vous connaitrez à ceci
que Jéhovah m'a envoyé pour faire ces
choses, et que je n'agis pas de moi-même:

29 si ces gens meurent comme meurent tous j
les hommes, et si leur sort est celui de

tous les hommes, ce n'est pas Jéhovah
30 qui m'a envoyé; mais si Jéhovah fait une

chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche
et les engloutit, eux et tout ce qui leur
appartient, et qu'ils descendent vivants
dans le séjour des morts, vous reconnai-
trez que ces gens ont méprisé Jéhovah."

I 31 Comme il achevait de prononcer ces
I paroles, le sol qui était sous eux se fen-

32 dit. La terre ouvrit sa bouche et les
engloutit, eux et leurs familles, avectous

33 les gens de Coré et tous leurs biens. Ils
I descendirentvivants dans le séjour des
I morts, eux et tout ce qui leur apparte-
I naît; et la terre les recouvrit, et ils dis-
I 34 parurent du milieu de rassemblée. Tout
I Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à
I leur cri; car ils disaient "Fuyons, de
I peur que la terre ne nous engloutisse!"
I 35 Un feu sortit d'auprès de Jéhovah et
I consumales deux cent cinquante hommes
I qui offraient le parfum.
I P Jéhovah parla à Moïse, en disant
I 37 Commande à Eléazar, fils d'Aaron, leI prùtre, de retirer les encensoirsdu milieu
I de l'embrasement et d'en répandre auI j^ loin le feu, car ils sont sanctifiés. Ces
I encensoirs des gensqui ont péché contreI leur propre vie, qu'on les étende en lames
I pour en recouvrir l'autel des holocaustes,
I car ayant été présentés devant Jéhovah,
I ils sont devenus saintset ils servirontde
I 39 signe aux enfants d'Israël. Le prêtre
I Eléazar prit les encensoirs d'airain
I qu'avaient présentés les hommes consu-I més par le feu, et il en fit des lamespourI 40 couvrir l'auteL C'est ua mémorial pourI les enfants d'Israël, afin qu'aucun étran-I ger, qui n'est pas de la race d'Aaron, neI s'approche pour offrir du parfum devant

I XVII, 2. Maison patriarcale (lîtt. maison
m iu- fièrt); cette expression désigne ici la tribu,

Jéhovah, et n'éprouve le sort de Coré et
de sa troupe, selon ce que Jéhovah lui
avait déclaré par Moïse.

Le lendemain, toute l'assemblée d=s 41
enfants d'Israël murmura contre Moïse
et Aaron, en disant "Vous avez fait
mourir le peuple de Jéhovah." Comme 42
rassemblée s'attroupait contre Moïse et
Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la 43
tente de réunion, et voici que la nuée la
couvrit, et que la gloire de Jéhovah ap-#parut. Moïse et Aarons'avancèrentdevant
la tente de réunion, et Jéhovah parla à 44
Moïse en disant "Eloignez-vous du 45
milieu de cette assemblée,et je les con-
sumerai en un instant." Us tombèrent
sur leur visage, et Moïse dit à Aaron 46
"Prends l'encensoir, et mets-y du feu
pris à l'autel, jettes-y du parfum, porte-
le promptement vers l'assemblée et fais
pour eux l'expiation; car la colère est
sortie de devant Jéhovah; la plaie com-
mence." Aaron prit l'encensoir, comme 47
Moïse avait dit, et courut au milieu de
l'assemblée;et voici que la plaie commen-
çait parmi le peuple. Ayant mis le par-
fum, il fit l'expiation pour le peuple; il 4S
se plaça entre les morts et les vivants, et
la plaie fut arrêtée. Quatorze mille 49
sept cents personnes périrent par cette
plaie,outreceux qui étaient mortsà cause
de Coré. Alors Aaron retourna auprès 50
de Moïse, à l'entrée de la tente de réu-
nion, et la plaie était arrêtée.

30 CHAP. xvn. Dieu confirme par
un rniraclt le sacerdoce d'Aaron et les
prérogativesde la tribu de Lévi.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 17

"Parle aux enfants d'Israël et prends 2I d'eux une verge, une verge par chaque| maison patriarcale, soit douze verges de
la part de tous les princes pour les douze
maisons. Tu écriras le nom de chacun
sur sa verge, et le nom d'Aaron sur la 3
verge de Lévi, car il y aura une verge
par chef de maison. Tu les déposeras 4
dans la tente de réunion,devant le témoi-
gnage, où je me rencontre avec vous.
L'homme que je choisirai sera celui dont 5
la verge tleurira, et je ferai cesser de
devant moi les murmures que profèrent
contre vous les enfants d'Israël.

Moïse parla aux enfants d'Israël, et 6
tous les princes lui donnèrent une verge,
chacun la sienne, selon leurs maisons,
soit douze verges, et la verge d'Aaron
était parmi les autres. Moïse les déposa 7

dont toutes les familles étaient issues du même
père.



devant Jéhovah,dans la tente de réunion. 1

S Le lendemain, Moïse retourna dans la if
tente du témoignage, et voici que la tt
verge d'Aaron avait fleuri pour la tribu c(
de Lévi; il y avait poussé des boutons, (
éclos des fleurs et mûri des amandes. (<

9 Moïse emporta toutes les verges de de- i
vant Jéhovah vers tous les enfants (
d'Israël,et ils les virent, et chacun reprit <

sa verge. 1

i$ Jéhovah dit à Moïse "Replace la <

verge d'Aaron devant le témoignage,
1

pour être conservée comme un signe 11

pour les enfants de rebellion, afin que tu <.
fasses cesser de devant moi leurs mur- i

mures, et qu'ils ne meurent point." 11

i 1 Moïse fit ainsi il fit selon l'ordre que I

12 Jéhovah lui avait donné. Les enfants (
d'Israël dirent à Moïse Voici que nous
périssons, nous sommes perdus, tous j <

13 perdus! Quiconque s'approche de la i
Demeure de Jéhovah meurt. Nous fau- 1

dra-t-il donc tous périr?" !i

40 CHAP. XVîil. Fotuïions et ni'e-
nus (les prêtres et des lévites.

18 Jéhovah dit à Aaron Toi et tes
fils, et la maison de tcn père avec toi,

vous porterez l'iniquité du sanctuaire;
toi et tes fils avec toi, vous porterez Fini-

2 quité de votre sacerdoce. Fais aussi ap-
procher avec toi du sanctuaire tes autres
frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton
père, afin qu'ils te soient adjoints et
qu'ils te servent, lorsque toi et tes fils
avec toi vous serez dans la tente du

3 témoignage. Ils rempliront ton service
et celui de toute la tente; mais ils ne s'ap-
procheront ni des ustensiles du sanc-
tuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne

4 mouriez, eux et vous. Ils te seront ad-
joints, et ils auront le soin de la tente de
réunion, pour en faire tout le service.
Aucun étranger n'approchera de vous.

5 Vous aurez le soin du sanctuaire et de
l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère

6 contre les enfants d'Israël. J'ai pris vos
frères les Lévites du milieu des enfants
d'Israël; donnés à Jéhovah, ils vous sont
remis en don pour faire le service de la

7 tente de réunion. Toi et tes fils avec toi,
vous remplirez votre sacerdoce pour tout
ce qui concerne l'autel et pour ce qui est
en dedans du voile vous ferez ce service.
Comme un service en pur don, je vous
confère votre sacerdoce. L'étranger qui
approcherasera mis à «no: t.

8 Jéhovah dit à A?^on Je te donne la
garde de ce qui cit prélevé pour moi, de
toutes les chose? que consacrentles en-
fants d'Israël; je te les donne à raisonde

l'onction qut tu as refue, à toi et à tes
fils, par une loi perpétuelle. Voici ce qui 9
te reviendrades choses très saintes, sauf
ce que le feu doit consumer toutes leurs
offrandes, savoir toute oblation, tout sa-
crifice pour le péché et tout sacrifice de
réparationqu'ils me rendront tout cela,
comme choses très saintes, sera pour toi
et pour tes fils. Vous les mangerez dans 10
un lieu très saint; tout màle en mangera;
elles seront saintes pour vous. Ceci en- 1 1

core t'appartient ce qui est prélevé sur
leurs dons, sur toute offrande balancée
des enfants d'Israël; je te le donne à toi,
à tes fils et à tes filles avec toi, par une
loi perpétuelle; quiconque est pur. dans
ta maison en mangera. Tout le meilleur 12
de l'huile, du vin nouveau et du blé, pré-
mices qu'ils offrent à Jéhovah, je te les
donne. Les premiers produits de leurs 13
terres qu'ils apporteront à Jéhovah se-
ront pour toi. (Quiconque est pur dans ta
maison en mangera. Tout ce qui est dé- 14
voué par anathème en Israël t'appar-
tiendra. Tout premier-néde toute chair, 15
des hommes comme des animaux, qu'ils
offrent à Jéhovah, sera pour toi. Seule-
ment tu feras racheter le premier-né de
l'homme, ainsi que le premier-né d'un
animal impur. Tu le feras racheter dès 16
l'âge d'un mois, selon ton estimation,
contre cinq sicles d'argent, selon le sicle
du sanctutire, qui est de /vingt guéras.
Mais tu ne feras point racheter le pre- 17
mier-né du bœuf, ni celui de la brebis,
ni celui de la chèvre ils sont saints. Tu
répandras leur sang sur l'autel et tu
feras fumer leur graisse c'est un sacri-
fice fait par le feu, d'une agréable odeur
à Jéhovah. Leur chair sera pour toi, 18

comme la poitrinequ'on balance et com-
me la cuisse droite. Tout ce qui est pré- 19
levé sur les choses satntes, ce que les en-
fants d'Israël prélèvent pour Jéhovah. je
te le donne à toi, à tes fils et à tes filles
avec toi, par une loi perpétuelle c'est
une alliance de sel, perpétuelle devant
Jéhovah, pour toi et pour ta postérité
avec toi."

Jéhovah dit à Aaron Tu n'auras 20
pas d'héritage dans leur pays, et il n'y
aura point de part pour toi au milieu
d'eux; c'est moi qui suis ta part et ton
héritage au milieu des enfants d'Israël.
Je donne comme héritage aux fils de 21
Lévi toute dime en Israël, pour le seçvice
qu'ils font, le service de la tente de réu-
nion. Les enfants d'Israël n'approche- 22
ront plus de la tente de réunion, de peur
qu'ils ne portent leur péché et qu'ils meu-
rent. Les Lévites feront le service de la 23



tente de réunion, et ils porteront leur i
iniquité. En vertu d'une loi perpétuelle
parmi vos descendants, ils n'auront
point d'héritage au milieu des enfants

24 d'Israël. Car je leur donne comme héri-
tage les dimes que les enfants d'Israël
prélèverontsur leurs biens pour Jéhovah;
c'est pourquoi je leur dis Ils n'auront
point d'héritage au milieu d'Israël."

25 Jéhovah parla à Moïse, en disant
26 Tu parleras aux Lévites et tu leur.

diras Lorsque vous recevrez des en-
tants d'Israël la dime que je vous donne
de leurs biens pour votre héritage, vous
en prélèverezune offrandepour Jéhovah,

27 une dime de la uime; et ce prélèvement
^ue vous ferez vous sera compté comme
le blé qu'on prélève de l'aire, et comme
le vin nouveau qu'on prélève de la cuve.

2S C'est ainsi que vous prélèverez, vous
aussi, une offrande pour Jéhovah sur
toutes les dimes que vous recevrez des
enfants d'Israël, et cette offrande préle-
vée pour Jéhovah, vous la donnerez au

20 prêtre Aaron. Sur tous les dons que

vous recevrez, vous prélèverez toute l'of- j
trande de Jéhovah; sur tout le meilleur,

3c la sainte portion qui en est tirée. Tu
leur diras Quand vous en aurez prélevé
le meilleur, la dime tiendra lieu aux Lé- j
vites du produit de l'aire et du produit

31 du pressoir. Vous pourrez la manger en
tout lieu, vous et votre famille: car c'est
votre salaire pour le service que vous

32 faites dans la tente de réunion. Vous ne j
serez en cela chargé d'aucun péché,
quand vous en aurez prélevé le meilleur, j

j vous ne profanerez point les saintes of-
I frandes des enfants d'Israël, et vous ne
I mourrez point."

5° CHAP. XIX. La vache rousse:
I purification de la souillure résultant

du cotttacï a" un cadavre humain.
19 Jéhovah parla à Moïse et à Aaron,

en disant
2 Voici l'ordonnance et la loi queJéhovah

a prescrite, en disant Dis aux enfants
d'Israël de t'amener une vache rousse,
sans tache, sans défaut corporel, et qui

3 n'ait point porté le joug. Vous la remet-
trez au prêtre Eléazar, qui fa fera sortir
du camp, et on regorgera devant lui.

4f.e prêtreEléazarprendra du sang de la
vache avec le doigt, et il en fera sept fois
l'aspersiondu côte de l'entrée de la tente

,î de réunion. On brûlera la vache sous
ses yeux, avec sa peau,. sa chair et son

XVIII, a8. Les dîmes; Vulg., les frémîtes;
niais les prémices appartenaient aux prêtres
(vers, xi sv.J.

sang, ainsi que ses excréments. Le prê- 6
tre prendra du bois de cèdre, de l'hysope
et du cramoisi, et il les jettera au milieu
du feu qui consume la vache. Le prêtre 7
lavera ses vêtements et baignera son
corps dans l'eau; puis il rentrera dans le
camp et sera impur jusqu'au soir. Celui 8
qui aura brûlé la vache lavera ses vête-
ments et baignera son corps dans l'eau,
et il sera impur jusqu'au soir. Un hom- 9
me pur recueillera la cendre de la vache
et la déposera hors du camp, dans un
lieu pur; on la conservera pour l'assem-
blée des enfantsd'Israël, comme une eau
qui ôte la souillure c'est un sacrifice
pour le péché. Celui qui aura recueillila 10
cendre de la vache lavera ses vêtements,
et sera impur jusqu'au soir. Ce sera
une loi perpétuelle pour les enfantsdis-
raël et pour l'étranger qui séjourne au
milieu d'eux.

Celui qui touchera un mort, un corps i 1
humain quelconque, sera impur pendant
sept jours. Il se purifiera avec cette eau 12le troisième et le septième jour, et il seraj pur; mais s'il ne se purifie pa3 le troi-
sième et le septièmejour, il ne sera pas

pur. Celui qui touchera ue mort, le 13
corps d'un homme qui est mor et qui
| ne se purifiera pas, souille la Demeure| de Jéhovah: cet homme sera retranché
d'Israël. Parce que l'eau qui ôte la
souillure n'a pas été répandue sur lui,
il sera impur, et sa souillure est encore

j s.ir lui.
Voici la loi. Lorsqu'un homme meurt 14| dans une tente, quiconque entre dans la

tente et tout ce qui s'y trouve sera impur
pendant sept jours. Tout vase décou. 15
vert, sur lequel il n'y a point de couver-
cle attaché, est impur. Quiconque tou- 16
che dans les champs un homme tué par
l'épée, ou un mort, ou des ossements
humains, ou un sépulcre, sera impur
pendant sept jours. On prendra, pour 17
celui qui est impur, de la cendre de la
victime consumée en sacrifice expiatoire,
et l'on versera dessus de l'eau vive dans
un vase. Un homme pur prendra de 18
l'hysope, et l'ayant trempée dans l'eau,
il en fera l'aspersion sur la tente, sur
tous les ustensiles et sur les personnes
qui étaient là, sur celui qui a touché des
ossements,ou un homme tué, ou un mort,
ou un sépulcre. L'hommepur aspergera iç
celui qui est impur, le troisième et le
septièmejour, et il. lui ôtera son péché le
septième jour. Après quoi l'homme im-
pur lavera ses vêtements et se baignera
dans l'eau, et le soir il sera pur. L hom- 20I me qui sera devenu impur et qui ne se



purifiera pas, sera retranché du milieu
de l'assemblée, car il souille le tabernacle
de Jéhovah; parce que l'eau qui ôte la
souillure n'a pas été répandue sur lui, il

21 est impur. Ce sera pour eux une loi per-
pétuelle celui qui aura fait l'aspersion

§ IV. VOYAGE DE CADÈS AUX PLAINES DE MOAB
[XX -XXII, 1].

l° CHAP. XX. Mort de Marie.
Eaux de Mériba. Edom refuse le pas-
sage à Israël. Jlort d' Aaron.

20 Les enfants d'Israël, toute l'assem-
blée, arrivèrent dans le premier mois

au désert de Sin, et le peuple séjourna à
Cadès. C'est là que mourut Marie et
qu'elle fut enterrée.

2 Comme il n'y avait pas d'eau pour
l'assemblée, ils s'attroupèrent contre

3 Moïse et Aaron. Le peuple disputa avec
Moïse, et ils dirent Que n'avons-nous

péri quand nos frères périrent devant
4 Jéhovah? Pourquoi avez-vousfait venir

l'assemblée de Jéhovah dans ce désert,
pour que nous y mourions, nous et

5 notre bétail? Pourquoi nous avez-vous
fait monterd'Egypte, pour nous amener
dans ce méchant lieu, où l'on ne peut
semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni
grenadier, ni mime d'eau à boire?

6 Alors Moïse et Aaron, quittant l'assem-
blée, se retirèrent à l'entrée de la tente
de réunion. Ils tombèrent sur leur visage,
et la gloire de Jéhovah leur apparut.

7 Jéhovah parla à Moïse, en disant
S Prends le bâton et convoque l'assem-

blée, toi et ton frère Aaron; vous parle-
rez au rocher en leur présence, afin qu'il
donne ses eaux; et tu feras sortir pour
eux de l'eau du rocher, et tu donneras à
boire à l'assemblée et à son bétail. j

9 Moise prit le bâton qui était devant Jého-
vah, comme Jéhovah le lui avait ordon-

10 né. Puis Moïse et Aaron convoquèrent
l'assemblée en face du rocher, et Moïse
leur dit Ecoutez donc, rebelles Vous
ferons-nous sortirde l'eau de ce rocher?

XX, 1. Toute l'assemblée, la nation entière
de ces mots, quelquesinterprètesconcluent,non
sans vraisemblance, que durant les 37 années
pendant lesquelles Israël erradans le désert, le
peuple s'était dispersédans l'immensedésertde
Pharan et y menait la vie nomade. Autour de
l'arche feulement il yaurait eu un camp propre-
ment dit, formé par*les lévites et d'autresHé-
breux, et les campements énumérés au cha-
pitre xxxiii désigneraient surtout les divers en-
droits où le tabernaclefut tour à tour fixé.

&' Ils tombèrent sur leur visage, pour ira-
plorer le secours de Dieu. Après ces mots, la

de l'eau qui ôte la souillure lavera ses
vêtements, et celui qui touchera cette
eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce 22
que touchera celui qui est impur seraI souillé, et la personne qui le touchera
sera impure jusqu'au soir.

Moïse leva la main et frappa deux fois t r
le rocher de son- bâton; et il sortit de
l'eau en abondance. L'assemblée but,
ainsi que le bétail. Alors Jéhovahdit à 12
Moïse et à Aaron Parce que vous
n'avez pas cru en moi, pour me sancti-
fier aux yeux des enfants d'Israël, vous
ne ferez" point entrer cette assemblée
dans le pays que je lui donne." Ce 13
sont là les eaux de Mériba, où les en-
fants d'Israël contestèrent avec Jéhovah,
et il se sanctifia en eux.

De Cadès, Moïse envoya des messa- 14
gers au roi d'Edom, pour lui dire

Ainsi parle ton frère Israël Tu sais
toutes les souffrances que nous avons
endurées. Nos pères descendirent en 15
Egypte, et nous y demeurâmes long-
temps mais les Egyptiens nous maltrai.
tèrent, nous et nos pères. Nous avons 16
crié à Jéhovah, et il a entendu notre
voix; il a envoyé un ange et nous a fait
sortir d'Egypte. Et voici qfiie nous som-
mes à Cades, ville située à la limite de
ton territoire. Laisse-nous, de grâce, 17

passer par ton pays nous ne traverse-
rons ni les champs, ni les vignes, et nous
ne boirons pas l'eau des puits; mais
nous suivrons la route royale, sans nous
détourner à droite ou à gauche, jusqu'à
ce que nous ayons franchi ton terri-
toire." Edom lui dit Tu ne passeras 18

point chez moi, sinon j'irai à ta ren-
contre avec répée." Les enfantsd'Israël 19
lui dirent Nous monterons par la
grande route, et si nous buvons de ton
eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai
le prix. Ce n'est pas une affaire; je ne
ferai que passer avec mes pieds." Il ré- 20

j Vulg. aj«ute Il ils crièrentau Seigneur Soi-
gtttur Dieu,, écoute* Il cri de ce feuflc Il ou-
vret-leur votre trésor, une fontaine a r eau vive,

1afin qu'étantdésaltérés ils cessent de murmu-
rer. Cette orière n'est ni dans l'hébreu ni dans
les LXX, ni dans aucun Codex latin avant Al-
cuin; une main du X« siècle l'a insérée dans
VAmiatmue.

13. De Méritât c'est-a-dire de contestation
(VuTgateX

16. Un ange, l'ange de Jéhovah, le révélateur
visible du Dieu invisible voy. Gen. xii, 7;
Exod. xiv, tg.



répondit "Tu ne passeras pas Et il
Edom sortit à sa rencontre avec un peu- j
pie nombreux et une puissante armée, i

21 C'est ainsi ^w'Edom refusa à Israël le
passage sur son territoire; et Israël se
détourna de lui.

22 Les enfants d'Israël, l'assemblée en- i
tière, partirent de Cadès et arrivèrent à

23 la montagne de Hor. Jéhovah dit àMoïse
et à Aaron, à la montagne de Hor, sur i

24 la frontièredu pays d'Edom Aaron î

va être recueilli auprès de son peuple;
car il n'entrera point dans le pays que
je donne aux enfants d'Israël, parce que
vous avez été rebelles à mon ordre, aux

25 eaux de Mériba. Prends Aaron et son
fils Eléazar, et fais-les monter sur la

26 montagne de Hor. Tu dépouillerasAaron j
de ses vêtements et tu en revêtiras Eléa-
zar, son fils. C'est là qu'Aaron sera re-

27 cueilli et mourra. Moïse fit ce que
Jéhovah avait ordonné; ils montèrentsurj,
la montagne de Hor, aux yeux de toute

2S l'assemblée; puis Moïse," ayant ôté à
Aaron ses vêtements, les fit revêtir à

29 Eléazar, son fils: et Aaron mourut là,
au sommet de la montagne, et Moïse et
Eléazar descendirent de la montagne.

30 Toute l'assemblée vit qu'Aaron était
mort, et toute la maison d'Israël pleura
Aaron pendant trente jours.

2° CHAP. XXI, XXIT, I. Attaque
du roi a"Arad. Les serpents brûlants.
Israël contourne le pays iV Edom. Vic-
toire mr les Autorrkéens.Arrivée dans
les plaines de Moab.

21 Le Chananéen, roid'Arad, qui habi-
tait le Négeb, apprit qu'Israël venait

par le chemin d'Atharim. Il lui livra ba-
2 taille et lui fit des prisonniers. Alors

Israël fit un vœu à Jéhovah, en disant
"Si vous livrez ce peuple entre mes
mains, je dévouerai ses villes à l'ana-

3 thème." Jéhovahentenditla voix d'Israël
et livra les Chananéens; on les dévoua à
l'anathème, eux et leurs villes, et ce lieu
fut appJc tl^rma

4 Ils partirent de la montagne de Hor
par le chemin de la mer Rouge, pour

XXI, t. Le chemin d'Atharim, c.-à-d. k
chemin/rayé, suivi par les caravanes.D'autres,
avec la Vulg., le entmi» suivi. par les espions
envoyés pour explorer le pays de Chanaan
(xiii, ai. Comp. xiv, 6).

8. Fais-toi un serpent brûlant (Vulg., d'ai-
rain), de la même formeque ceux qui tourmen-
taient les Hébreux. Sur un poteau, en guise
d étendard(Vulg.).

9. Serpent d'airainoude cuivre,dont la cou-
leur, sous lesrayonsdu soleil,rappelait celledes
serpentsde l'Arabah. (Sagesse, xvi, 6 «v.)

:oumer le pays d'Edom. Le peuple per-
lit patience dans ce chemin, et il parla 5
contre Dieu et contre Moïse "Pourquoi
nous avez-vous fait monter d'Egypte,
pour que nous mourions dans le désert?
[1 n'y a point de pain, il n'y a point
l'eau, et notre àme a pris en dégoût
cette misérablenourriture." Alors Jého- 6
vah envoya contre le peuple des serpents
brûlants, qui le mordirent et il mourut
beaucoup de gens en Israël. Le peuple 7
vint à Moïse et dit "Nous avons péché,
en parlant contre Jéhovah et contre toi.
Prie Jéhovah, afin qu'il éloigne de nous
ces serpents. Moïse pria pour le peuple,
et Jéhovah lui dit Fais-toi un serpent 8
brûlant et place-le sur un poteau qui-
conque aura été mordu et le regardera,
conservera la vie." Moïse fit un serpent 9
d'airain et le plaça sur un poteau, et si
quelqu'un était mordu, il regardait le
serpent d'airain, et il était sauvé.

Les enfants d'Israël -partirent, et ils 10
campèrent à Oboth. Ils partirentd'Oboth, n
et ils campèrent à Jeabarim, dans le dé-
sert qui est vis-à-vis de Moab, vers le
soleil levant. Etant partis de là, ils 12
campèrent dans la vallée deZared. Etant 133
partis de là, ils campèrent au-delà de
l'Arnon, qui coule dans le désert en sor-
tant du territoire des Amorrhéensî; car
l'Arnon est la frontière de Moab, entre
Moab et les Amorrhéeas. C'est pourquoi 14
il est dit dans le livre des Guerres de
Jéhovah "Jihovah a pris Vaheb, dans
sa course impétueuse, et les torrents de
l'Amon, et. la pente des torrents qui 15S
descend du côté d'Ar et s'appuie à la
frontière de Moab."

De là ilsallèrentà Beer. C'est le puits à 16
propos duquel Jéhovahdit à Moïse Ras-
semble le peuple, et je leur donnerai de
l'eau." Alors Israël chanta ce cantique 17

Monte, puitsl Acclamez-le!
Ce puits, que des princes ont creusé, 18
Que les grands du peuple ont ouvert,
Avec le sceptre, avec leurs bâtons!

Du désert ils. allèrent à Matthana; de 19
Matthana à Nahaliel; de Nahaliel, à
Bamoth; de Bamoth, à la vallée qui est 20

Pour être guéri, l'Israélite devait témoigner
sa foi par un regard suppliant et confiantvers
ce signe de pardon et de délivrance (Jean,
iii, 14X

14. Zn~w ~M C«~~M <&3~ rtaeit de14. Livre des o~ l'on ds ~fi~ova~, ~M<M <&chants guerriers, où l'on célébrait la 'gestes dt
Jihovah par et pour IsraCL Jéhovah (onlsnH)afrisnous suppléons ces deux mob,
la phraseétantincomplète. D'autresautrement.

Yalub désigne sans doute quelque forteresse
amorrhéenne.



dans les champs de Moab, au sommetdu
Phasga, qui domine le désert.

21t Israël envoya des messagers à Séhon,
roi des Amorrhéens, pour lui dire

22 ,Laisse-moi passer par ton pays; nous
ne nous écarterons ni dans les champs,
ni dans les vignes, et nous ne boirons
pas l'eau des puits nous suivrons la
route royale, jusqu'à ce que nous ayons

23 passé la frontière." Séhon ne permit pas
à Israël de passer sur son territoire il
rassembla tout son peuple, et étant sorti
à la rencontre d'Israël dans le désert, il
vint à Jasa et livra bataille à Israël.

24 Israël le- frappa du tranchant de. l'épée,
et se- rendit maitre de son pays depuis
l'Arnon jusqu'au Jaboc, jusqu'aux en-
fants d'Ammon; car la frontière des en-

25 fants d'Ammon était forte. Israël prit
toutes ces villes et s'établit dans toutes
les villes des Amorrhéens, à Hésebon et

26 dans toutes les villes de son ressort. CarJ
Hésebon était la ville de Séhon, roi des
Amorrhéens, qui avait fait la guerre au
précédent roi de Moab et lui avait enlevé

27 tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est
pourquoi les poètes disent

Venez à Hésebon!
Que la ville de Séhon soit rebâtie et fortifiée!

a8 Car il est sorti un feu de Hésebron,
Une flammede la ville de Schon;

ISRAËL DANS LES PLAINES DE MOAB
[CH. XXII, 2 XXXVI].

§ I. BALAAM ET SES ORACLES [XXII, 2 XXIV].

1° CHAP. XXII, 2 41. Balae, i

roi de Moab, suborne Balaam pour
maudireIsraël.

2 Balac, fils de Séphor, vit tout ce
3 qu'Israël avait fait aux Amorrhéens; et

Moab fut très effrayéen voyantun peuple
si nombreux; il fut saisi d'épouvanté à

4 cause des enfants d'Israël. Moab dit
aux anciens de Madian "Cette multi-
tude va dévorer tout le pays d'alentour,
comme le bœuf dévore la verdure des
champs." Balac, fils de Séphor était

5 alors roi de Moab. Il envoyades mes.
sagers à Balaam, fils de Béor, à Péthor,
qui est sur le Fleuve, dans: le pays des

33. La Vulg. traduit le vers. 30: leur joug a
péri depuis Hésebon jusqu'à Dibon ils sont

Elle a dévoré Ar-Moab,
Les maîtres des hauteursde l'Arnon.

Malheurà toi, Moab! 19Tu es perdu, peuple de Chanios!
II a livré ses fils fugitifs
Et ses filles captives
A Séhon, roi des Amorrhéens.
Et nous avons lancé sur eux nos traits; ;oHésebonest détruite jusqu'à Dibon;
Nous avons dévasté jusqu'à Nophé,
Avec le feu jusque Médéba.

C'est aiusi «/«'Israël s'établit dans le 31pays des Amorrhéens. Moïse envoya 32
reconnaître Jaser; et ils prirent cette vilU
d celles de son ressort, et expulsèrent les

Amorrhéens qui y étaient.
Puis, changeant de direction, ils mon- 33

tèrent par le chemin de Basan. Og, roi
de Basan, sortit à leur rencontre avec
tout son peuple, pour les combattre à

1 Edraï. Jéhovah dit à Moïse "Ne le 34
crains point, car je le livre entre tes
mains, lui, tout sou peuple et son pays:
tu le traiteras comme tu as traité Séhon,

roi des Amorrhéens, qui habitait à Hé.
sebon." Et ils le battirent, lui et ses fils, 35
avec tout son peuple, jusqu'à ce qu'il
n'en restât plus un seul, et ils s'emparè-
rent de son pays.

Les enfants d'Israël, étant partis, 22
campèrent dans les plaines de Moab,

au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.

TROISIÈME PARTIE.

fils de son peuple, pour l'appeler et lui
dire II y a ici un peuple qui est sorti
d'Egypte; il couvre la facede la terre, et
il habite vis-à-vis de moi. Viens donc. 6
je te prie, maudis-moi ce peuple, car il
est plus puissantque moi; peut-être ainsi
pourrai-je le battre et le jeter hors de ce
pays; car je sais que celui que tu bénis
est béni, et que celui que tu maudis est
maudit."

Les anciens de Moab et les anciens 7
de Madianse mirent en route, emportant
avec eux le salaire du devin. Arrivés
auprès de Balaam, ils lui rapportèrent
les paroles de Balac. Balaam leur dit S
"Passez ici la nuit, et je vous donnerai

arrivés fatigués jusqu'à Nophé et jusqu'à
afs ~s~



réponse, selon ce que Jéhovah me dira."
Et les princes de Moab restèrent chez
Balaam.

9 Dieu vint à Balaam et lui dit Qui
sont ces hommes que tu as chez toi?

10 Balaam répondit a Dieu "Balac, fils1 de Séphor, roi de Moab, les a envoyés
Il pour me dire Le peuple qui est sorti

d'Egypte est ici, il couvre la face de la
terre; viens donc, maudis-le-moi;peut-être j1.

ainsi pourrai-je le combattreet le chas-
12 son" Dieu dit à Balaam "Tu n'iras

pas avec eux; tu ne maudiras pas ce
1 peuple,car il est béni. Le matin,Balaam

s' étant levé, dit aux princes de Balac
Retournezdans votre pays, car Jého-
vah refuse de me laisseraller avec vous.

14 Alors les princes de Moab se levèrent et
retournèrent vers Balac, et ils lui dirent

Balaam a refusé de venir avec nous.
15 Balac envoya de nouveau des princes

en plus grand nombre et de plus haut
16 rang que les premiers. Arrivés auprès

de Balaam, ils lui dirent Ainsi parle
Balac, fils de Séphor "Que rien, je te
prie, ne t'empêche de venir vers moi j

17 car je te rendrai les plus grands hon-
neurs, et je ferai tout ce que tu me diras.
Mais viens, je te prie; maudis-moi ce

iS peuple. Balaam répondit et dit aux
serviteurs de Balac "Quand Balac me
donnerait plein sa maison d'argent et
d'or, jj ne pourrais faire aucune chose,
ni pente ni grande, contre l'ordre de

19

JéhovahV
monÏHeu. Maintenant,je vous

prie, restez ici, vous aussi, cette nuit,
que je sache ce que Jéhovah me dira j

20 encore." Dieu vint à Balaam dans la j
nuit, et lui dit Si ces hommes sont
venus pour t'appeler, lève-toi et parsj
avec eux mais tu feras ce que je te di-

21 rai." Balaam se leva le matin, et ayant
sellé son ânesse, il partit avec les princes [

de Moab.
22 La colère de Dieu s'alluma parce qu'il

allait, et l'ange de Jéhovah se plaça sur
le chemin pour lui faire obstacle.
Balaam était monté sur son ânesse, et il
avait avec lui ses deux serviteurs.

23 L'ànesse vit l'ange de Jéhovah qui se
tenait sur le chemin, son épée nue à la
main; elle se détourna du chemin et alla
dans les champs; et Balaam frappa
l'ànesse pour la ramenerdans le chemin.

24 Alors l'ango de Jéhovah se tint dans un
chemin creux entre les vignes, où- il y

25 avaitune clôture de chaque côté. Voyant

XXII, 23. L'augedcjêluwaht celui qui con-duisait Israël danj le désert voy. xx, 16 et
cjjnp. Exod. xiv, 19; Gen. xxi, 17.

l'ange de Jéhovah, l'ânesse se serra con-
tre le mur et pressacontre le mur le pied
de Balaam, et celui-ci la frappa de nou-
veau. L'ange de Jéhovah s'avança plus 26
loin et s'arrêta dans un lieu étroit où il
n'y avait pas moyen de se détourner à
droite ou à gauche. L'ânesse, en voyant 27
l'ange de Jéhovah, se coucha sous Ba-
laam, et la colère de Balaam s'enflamma.
et il frappa l'ànesse de son bâton. Jého- 28
vah ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle
dit à Balaam Que t'ai-je fait, que tu
m'aies frappée ces trois fois? Balaam 2Q
répondit à l'ànesse C'est parce c e
tu t'es jouée de moi; si j'avais une épée
dans la main, je te tuerais à l'instant."
L'ànesse lui dit Xe suis-je pas ton 30
ânesse, que tu as toujours montéejusqu'à
présent? Ai-je l'habituded'agir ainsi en-
vers toi? Et il répondit Non."

Jéhovah ouvrit les veux de Balaam, et 31t
Balaam vit l'ange de Jéhovah qui se
tenait sur le chemin, son épée nue dans
la main; et il s'inclina et se prosterna
sur son visage. L'ange de Jéhovah lui 32
dit Pourquoi as-tu frappé ton ànesse
ces trois fois? C'est moi qui suis sorti
pour t'arrêter, car, à mes yeux, le che-
min que tu suis te mène à la ruine.
L'ànesse m'a vu; et elle s'est détournée33
devant moi ces trois fois; si elle ne s'était
pas détournée devant moi, je t'aurai tué,
toi, et je lui aurais laissé la vie." Ba- 34
laam dit à l'ange de Jéhovah J'ai pé-
ché, carje ne savais pas que tu te tenais
devant moi sur le chemin; et mainte-
nant, si cela te déplait, je m'en retour-
nerai." L'ange de Jéhovah dit à Ba. 35
laam Va avec ces hommes mais tu
ne diras pas autre chose que ce que je te
dirai." Et Balaam alla avec les princes
de Balac.

Balac ayant appris que Balaam arri- 36
vait, sortit à sa rencontre jusqu'à la
ville de Moab, qui est sur la frontière
formée par l'Arnon, à l'extrême fron-
tière. Il dit à Balaam N'avais-je pas 37
envoyé déjà vers toi pour t'appeler?
Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne
suis-je pas en état de te traiteravec hon-
neur ?" Balaam dit à Balac "Tu le 38
vois, je suis venu vers toi; mais mainte.
nant suis-je capable de dire quoi que ce
soit? Les paroles que Dieu mettra dans
ma bouche, je les dirai."

Balaam se mit en route avec Balac, et 39
ils arrivèrent à Qiriath-Chutsoth. Là, 40
Balac immola en sacrifice des bœufs et
des brebis, et <1 en envoya des portions
à Balaam et aux princes qui étaient
avec lui.



41 Le matin, Balac prit avec lui Balaam
et le 5t monter à Bamoth-Baal, d'où Ba-
laam put apercevoir les derniers rangs i

du peuple.

2° CHAP. xxiii xxiv. Les
quatre discours de Balaam.

2 3 Balaam dit à Balac Elève-moiici
sept autels, et prépare-moi ici sept tau-

2 reaux et sept béliers." Balac fit ce que
Balaam avait dit, et Balac avec Balaam
offrit un taureau et un bélier sur chaque

3 autel. Balaam dit à Balac Tiens-toi
près de ton holocauste, et je m'éloigne-
rai peut-être que Jéhovah viendra à ma
rencontre^ et quoi qu'il me fasse voir, je
te le dirai." Et il s'en alla sur une hau-
teur dénudée.

4 Dieu vint au-devant de Balaam, et
Balaam lui dit "J'ai dressé les sept
autels, et j'ai offert sur chacun d'eux un

5 taureau et un bélier." Jéhovah mit une
parole dans la bouche de Balaam et dit

Retourne auprès Je Balac, et parle-lui
6 ainsi." Etant retournévers lui, il trouva

Balac se tenant près de son holocauste,
7 lui et tous les princes de Moab. Et Ba-

laam prononça son discours en disant

D'Aram, Balac m'a fait venir,
Le roi de Moab in a faitvenir des moutagnes

de l'Orient.
Viens, maudis-moi Jacob

Viens, courrouce-toi contre Israël
8 Comment maudirai-je celui que Dieu ne mau-

dit pas?
Comment me courroucerai-je, quand Jéhovah

n'est pas courroucé?
9 Car du sommet des rochers je le vois,

Du haut des collines je le- considère
C'est un peuple qui a sa demeure à part,
Et qui ne sera pas mis au nombre des nations.

10 Qui peut compterla poussière de Jacob,
Et dénombrerle quart d'Israël?
Que je meure de la mort des hommes justes
Et que rat fin soit semblable à la leur

11I Balac dit à Balaam "Que m'as-tu
fait? Je t'ai pris .pour maudire mes en-
nemis, et voilà que tu n'as fait que bé-

12 nir Il répondit "Ne dois-je pas
avoir soin de ne dire.que ce queJéhovah

13 met dans ma bouche?" Balac lui dit
Viens avec moi à une autre place, d'où

tu le verras; tu en verras seulement l'ex-
• trémité, sans 'e voir tout entier; et de là
14 maudis-le-moi.. Il le mena au champ

desSentinelles,sur le sommetde Phasga;
et. ayant élevésept autels, il offrit un*
taureau et un bélier sur chaque auteL

*5 Et Balaàntdit à Balac Tiens-toi près
( de ton.holocauste, et moi j'irai à la ren-
16 contrede Dieu." Jéhovah vint au-devant

• XXLII,ta Lé-auurt tCItrall,un des quatre
camps d'Israël (chap. û) du hautde. lacolline

de Balaam, et il mit une parole dans sa
bouche et lui dit Retourne vers Ba-
lac, et tu parleras ainsi.

Balaam retourna vers Balac et il le 17
trouva qui se tenait près de son holo-
causte, et les princes de Moab avec lui.
Balac lui dit Qu'a dit Jéhovah?"
Et Balaam prononça son discours, en t8
disant
Lève-toi, Balac, et écoute:
Prête-moi l'oreille, fils de Séphor
Dieu n'est point un homme pour mentir, 19Ni un fils d'homme pour se repentir.
Est-ce lui qui dit et ne fait pas?
Qui parle et n'exécutepas?
Uui, j'ai reçu ordre de bénir; joIl a béni je ne révoquerai point.
Il n'aperçoit pas d'iniquitéen Jacob, îiIl ne voit pas d'injusticeen Israël.
Jéhovah, son Dieu, est avec lui,
Chez lui retentit !a joyeuseacclamationd'un roi.
Dieu le fait sortir d'Egypte, nSa vigueur est comme celle du buffle.
Parce qu'il n'y a pas de magie en Jacob, 23
Ni de divination en Israël,
En son temps il sera dit à Jacob et à Israël
Ce que Dieu veut accomphr.
Voici un peuple qui se lève comme une lionne, 24Et qui se dresse comme un lion;
II ne se couche point qu'il n'ait dévoré sa proie.
Et qu'il n'ait bu le sang de ses victimes.

Balac dit à Balaam Ne le maudis 25
pas et ne le bénis pas." Balaam répon. 26
dit et dit à Balac Ne t'ai-je pas dit
Je ferai tout ce que dira Jéhovah?"
Balac dit à Balaam Viens donc, je te 27
mènerai à une autre glace peut-être
plaira-t-il à Dieu que de là tu me le mau-
disses." Balac mena Balaam sur le 28
sommet du Phogor, qui domine le désert
Et Balaam dit à Balac Elève-moi ici 29
sept autels, et prépare-moi ici sept tan-
reaux et sept béliers." Balac fit ce que 30
Balaam avait dit, et il offrit un taureau
et un bélier sur chaque autel.

Balaam vit que Jéhovah avait pour 24
agréable de bénir Israël, et il n'alla
pas, comme les autres fois, à la rencon.
tre des signes magiques; mais il tourna
son visage du côté du désert. Ayant 2
levé les yeux, il vit Israël campé par
tribus; et l'Esprit de Dieu fut sur lui,
et il prononça son discours, en disant 3

Oracle de Balaam, fils de Béor,
Oraclede l'homme dont l'œil est fermé;
Oracle de celai qui entend les parolesde Dieu, 4Quicontemple la vision da Tout-Puissant,
Qui tombe, et dont les yeux s'ouvreut.
Qu'ellessont belles tes tentes, 8 Jacob, 5
Tes demeures,0 Israël 1

Elles s'étendent comme des vallées, 6
Comme des jardins au bord d'un fleuve,
Comme des aloes que Jéhovah a plantés,
Comme des cèdressur le bord des eaux.

où se trouvait Balaam, n n'aperceraitqu'on de
ces camps(xxii, 41).



7 L'eau débordede ses deux seaux,
Sa race croit sur des eaux abondantes.
Son roi s'élève au-dessus d'Agag,
Et son royaumeest exalté!

S Dieu le fait sortir d'Egypte
II lui donne la vigueurdu buffle;
II dévore les nationsqui lui font la guerre,
II brise leurs os
Et les foudroie de ses flèches.

9 11 ploie les genoux, il se couche comme un lion,
Contins une lionne; qui le fera lever?
Béni soit qui te bénira 1

Maudit soit qui te maudira

10 La colère de Baiac s'enflamma contre
Balaam et il frappa des mains; et Balac
dit à Balaam "Je t'ai appelé pour

maudire mes ennemis, et tu n'as fait que j
11 les bénir ces trois fois! Et maintenant

luis, va-t'en chez toi! J'avais dit que je
te comblerais d'honneur; mais Jéhovah j

12 les éloigne de toi." Balaam répondit à
Balac N'ai-je pas dit aux messagers

13 que tu m'as envoyés Quand Balac me j
donnerait plein sa maison d'argent et
d'or, je ne pourrai faire de moi-même
aucune chose, bonne ou mauvaise, con-
tre l'ordre de Jéhovah; mais ce que!

14 Jéhovah me dira, je le dirai? Et main-
tenant je m'en vais vers mon peuple;
viens donc, que je t'annonce ce que ce
peuple fera à ton peuple dans la suite

15 des jours. Et Balaam prononça son
discours et dit

§ II. CHAP. XXV. IDOLATRIE

25 Pendant qu'Israël demeurait à Set-
tim, le peuple commença à se livrer à

2 la débaucheavec les filles de Moab. Elles
invitèrent le peuple au sacrifice de leur
dieu. Et le peuple mangea et se prosterna

3 devant leur dieu. Israël s'attacha à
Béclpbégor, et la colère de Jéhovah s'en-

4 flamma contre Israël. Jéhovah dit à
Moïse "Assembletous les chefs du peu-
ple, et pends les coupables devant Jého-
vah à la face du soleil, afin que le feu de
la colère deJéhovah sedétourned'Israël."

5 Et Moïse dit aux juges d'Israël "Que

XXIV, 17. Un astre, symbole naturel de la
grandeur et de l'éclat d'un souverain. De là la
croyance de l'ancien monde, qui fait lever une
«toile à la naissance ou à l'intronisation des
grands rois (vov. Is. xiv, 13; Dan. viii, 10; Apoc.
i, 16, ao; ii, 1; ix, 1. Comp. Virg. Eglog. ïjc, 47;
Horace, Od. I, xii, 46 sv.J. Cest seulement dans
la personnedu Christ que l'étoile de Jacob s'est
levée pour le mond?; mais l'astre, ou plutôt le
météore qui guida les sages de l'Orient jusque
te crèche de Bethléem (M alto, ii, mi), n'en est
pas moins en relation intime avec notreprophé-
tie. Sans doute, ce D'est pas lui que le fils de
Béor vit briller dans un lointain avenir;mais ce
météore fut pour les Mages comme un signe
sensible par lequel Dieu leur fit connaître inté.
rieurement que le Roi des Juifs, le Sauveu du

Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, 16
Qui connait la science du Très-Haut,
Qui contemple la vision du Tout-Puissant,
Qui tombe, et dont les yeux s'ouvrent.
Je le vois, mais non comme présent; 17Je le contemple, mais non de près.
Un astre sort de Jacob,
Un sceptre s'élève d'Israël;
II brise les deux flancs de Âfoab,
II exterminetous les fils du tumulte.
Edom est sa possession, 18
Séir, son ennemi, est sa possession,
Et Israël déploie sa vaillance.
De Jacob sort un dominateur, ig
II fait périr dans les villes ce qui rested' Edom.

Balaam vit Amalec, et il prononça son 20
discours et dit

Amalec est la première des nations,
Et sa fin sera la ruine.

Balaam vit le Cinéen, et il prononça 21
son discours et dit
Ta demeure est solide,
Et ton nid posé sur le roc.
Toutefois le Cinéen ira se consumant; n
Jusqu'àquand? Assur l'emmènera ?n captivité.
Balaam prononça son discours et dit 23
Hélas! qui subsisteraquand Bien fera cela?
Des navires vieunent de Citthim; 04
Ils opprimentAssur, ils oppriment Héber,
Et lui aussi est voué à la ruine.

Balaam s'étant levé, se mit en route 25
et s'en retourna chez lui; Balac s'en alla
aussi de son côté.

l D'ISRAËL. ZÈLE DE PHINÉES.

chacun de vous mette à mort ceux de ses
gens qui se sont attachésà Béelphégor."

Et voici qu'un homme des enfants 6
d'Israël vint et amena vers ses frères une
Madianite, sous les yeux de Moïse et de
toute l'assemblée des enfants d'Israël,
qui pleuraient à l'entrée de la tente de

réunion. A cette vue, Phinées, fils d'Eléa- 7
zar, fils d'Aaron le prêtre, se leva du
milieu de l'assemblée; il prit une lance

dans sa main, suivit l'homme d'Israël 8
dans l'arrière-tente, et les perça tous
deux, l'homme d'Israël et la femme, par

monde, dont l'étoile de Balaam était le sym-
bole, venait de nattre. Les deux flancs <U
Moab, Moab d'une extrémité à l'autre; le mot
hébreu signifie les deux côtés d'une chose en
général. La Vulg., après les LXX, prend ce
mot dans le sens métaphorique de soutiens et
traduit, les chefs de Moab.

19. Un dominateur: ce dominateur, ainsi
que XétoiU et le sceptre, vise, non un individu,
mais une série de mis d'Israël, ou même le
royaume d'Israæl en général, type et précurseur
de celui du Messie.

ai. Te* nid, en hébr. ktn aUosicn au nom
de Cinéen.

XXV, i. Settim, abrégé de AbtlSettim
(c.-à-d. prairie des acacias).



le ventre. Alors la plaie s'arrèta parmi
9 les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-

quatre mille qui moururent de la plaie.
10 Jéhovah parla à Moïse, en disant
11 "Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron,

le prêtre, a détourné ma fureur de dessus
les enfants d'Israël, parce qu'il a été
animé de ma jalousie au milieu d'eux; et
je n'ai point, dans ma jalousie, consumé

12 les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu
lui diras que je lui accorde mon alliance

13 de paix ce sera pour lui, et pour sa
postérité après lui, l'alliance d'un sacer-
doce perpétuel, parce qu'il a été jaloux
pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation
pour les enfants d'Israël."

§ III. DIVERSES MESURES RELATIVES
A LA PRISE DE POSSESSION DE CHANAAN [XXVI XXVIII].

1° CHAP. xxvi. Nouveau recen-
t

sentent.
c26 A la suite de cette plaie, Jéhovah

parla à Moïse et à Eléazar, fils d'Aaron
2 le prêtre, en disant "Faites le compte 1

de toute l'assemblée des enfants d'Israël 1
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, (

selon leurs maisons, de tous les hommes <
d'Israël en état de porter les armes. ]

3 Moïse et le prêtre Eléazar leur parlèrent i

donc dans les plaines de Moab, près dn
Jourdain, vis-à-visde Jéricho, en disant

4 Vous ferez le recensement dit peuple à <
partir de vingt ans et au-dessus, comme >
Jéhovah l'a ordonné à Moïse et aux en-
fants d'Israël à leur sortie du pays
d'Egypte."

5 Ruben, premier-né d'Israël. Fils de
Ruben de Hénoch, la famille des Héno-
chites de Phallu, la famille des Phallui-

6 tes; de Hesron, la famille des Hcsroni-
tes de Charmi, la famille des Charmites.

7 Telles sont les familles des Rubénites;
leurs recensésfurent quarante-troismille

8 sept cent trente. Fils de Phallu, Eliab.
9 Filsd'Eliab Namuel,Dathan et Abiron.

C'est ce Dathan et cet Abiron, membres
du conseil, qui se soulevèrent contre
Moïse et Aaron dans la troupe de Coré,

t0 lorsqu'elle se soulevacontre Jéhovah. La
terre, ouvrant sa bouche, les engloutit
avec Coré, quand la troupe périt, et que
le feu consuma les deux cent cinquante

1 hommes ils sertirent d'exemple. Mii»
les fils de Coré ne moururent pas.

12 Fils de Siméon selon, leurs familles
de Namuel, la. famille des Namuélites
de Jàmin, la famille d86 Jaminites de

13 Jachin, la famille des Jachinites; de
Zaré, la famille des Zaréites; de Saûl, la

L'homme d'Israël qui fut tué avec 14.
la Madianite s'appelait Zamri, fils de
Salu; il était prince d'une maison des
Siméonites. La femme madianite qui 155
fut tuée s'appelait Cozbi, fille de Sur,
chef de tribu, de maison patriarcale
en Madian.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 16
"Traitez les Madianites en ennemis, et 177
tuez-les car ils ont agi en ennemis à rS
votre égard, en vous séduisant par leurs
ruses, au moyen de Phogor, au moyen
de Cozbi, fillé d'un chef de Madian, leur
sœur, qui fut tuée le jour de la plaie sur-
venue a l'occasionde Phogor."

famille des Satllites. Telles sont les ta- [4 I
milles des Siméonites vingt-deux mille I
deux cents. I

Fils de Gad selon leurs familles de 15 I
Séphon, lafamilledesSéphonites;d'Aggi. I
la famille des Aggites de Sunit, la fa- I
mille des Sunites; d'Ozni, la famille des 16 I
Oznites; de Her, la famille des Hérites: I
d'Arod, la famille des Arodites; d'Ariel, 17 I

la famille des Ariélites. Telles sont les 18 I

familles des fils de Gad. selon leur recen- I

sèment quarante mille cinq cents. I

Fils de Juda Her et Qnan; mais Her 19
1

et Onan moururentau pays de Chanaan. I

Voici les fils de Juda selon leurs familles 20
I

de Séla, la famille des Sélaïtes de Pha- I

rès, la famille des Pharésites; de Zaré, la
famille des Zaréites. Les fils de Pha- 21
rès furent de Hesron, la famille des
Hesronitcs; de Hamul, la famille des
Hamulites. Telles sont les familles de 22
Juda, selon leur recensement soixante-
seize mille cinq cents.seize mitte cinq cents.

Fils d'Issachar selon leurs familles 2j
de Thola, la famille des Tholaites; de
de Phua, la famille des Phuaites; de 24
Jasub, la famille des Jasubites; de Sem-
ran, la famille des Semranites. Telles 25
sont les familles d'Issachar, selon leur
recensement soixante-quatremille trois
cents.

Fils de Zabulon selon leurs familles 26
dcSared, la familledes Sarédites; d'Elon,
la famille des Elonites; de Jalel, ht fa-
mille des Jalélites. Telles sont les famil- 27
les issues de Zabulon, selon leur recense-
ment soixantemille cinq cents.

Fils de Joseph selon leurs familles 28

Manassé et Ephraïm.
Fils de Manassé: de Machir, la famille 29

des Machirites. Machir engendra Ga-



laad de Galaad, la famille des Galaadi-
30 tes. Voici les fils de Galaad Jézer, d'où 11

la famille des Jézérites; Hélec, d"où la <

31 famille des Hélécites; Asriel, d'où la fa-
mille des Asriélites; Séchem, d'où la fa-

32 mille des Séchémites; Sémida, d'où ia t

famille des Sémida7ites; Hépher, d'où la
33 famille des Héphrites. Salphaad, fils

d; Hépher, n'eut point de fils, mais il eut
des filles. Voici les noms des filles de
Salphaad Maala, Noa, Hégla, Melcha

34 et Thersa. Telles sont les familles de
Manassé; leurs recensés furent cinquante-
deux mille sept cents.

35 Voici les fils d'Ephraïm selon leurs fa-
milles: de Suthala, la famille des Sutha- j
laites; de Bêcher, la famille des Béchri-
tes de Théhen, la famille desThéhénites. j

36 Voici les fils de Suthala d'Héran, la j
37 famille des Héranites. Telles sont les

familles des fils d'Ephraim, selon leur re-
censément trente-deux mille cinq cents, j

Ce sont là les fils de Joseph, selon
leurs familles.

38 Fils de Benjamin,selon leurs familles
de Béla, la famille des Bélaïtes; d'Asbel,
la famille des Asbélites; d'Ahiram, la fa-

39 mille des Ahinvmites; de Supham, la
famille des Suphamites; de Hupham, la

40 famille des Huphamites. Les fils de
Bêla furent Héred et Noéman; de 8tred,
la famille des Hérédités; de Xoéman, la j

41 famille des Noémanites. Tels sont les
fils de Benjamin, selon leurs familles, et
leurs recensés furent quarante-cinq mille
six cents.

42 Voici les fils de Dan, selon leurs famil-
les de Suham, descend la famille des
Suhamites. Telles sont les familles de

43 Dan selon leurs familles. Total des fa-
milles des Suhamites, selon leur recen-
sement soixante-quatre mille quatre
cents.

44 Fils d'Aser, selon leurs familles de
Jemna, la famille des Jemnites; de Jes-
sui, la famille des Jessuites;de Brié, la

45 famille des Briéites. Des fils de Brié
de Héber, la famille des Hébrites; de

46 Mclchiel, la famille des Melchiélites. Le
47 nom de la fille d'Aser était Sara. Telles

sont les familles des fils d'Aser, d'après
leur recensement cinquante.trois mille
quatrecents..

48 Fils de Nephthali, selon leurs familles
de Jésiel, la famille des Jésiélites: de

19 Guni, la famille des Gunites; de Jéser,
la famille des Jésérites; de Sellem, la fa-

50 mille des Sélémites. Telles sont les fa-
milles de Nephthali selon leurs familles,
et leurs recensas furent quarante-cinq
mille quatre cents. •

Tels sont les enfants d'Israël qui fu- 51
ent recensés six cent un mille sept
xnt trente.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 52
A ceux-ci le pays sera partagé, pour 53

:tre leur héritage, selon le nombre des
noms. Aux plus nombreux tu donneras 54.
me portion plus grande, et aux moins
nombreux tu donneras un héritage plus
petit; on donnera à chacun son héritage
selon ses recensés. Seulement le partage 55
iu pays aura lieu par le sort Ils rece-
vront leur part selon les noms des tribus
patriarcales. C'est par le sort que l'hé- 56
ritage sera réparti aux plus nombreux
commeà ceux qui le sont moins.

Voici, selon leurs familles, les Lévites 57
qui furent recensés de Gerson, la fa-
mille des Gorsonites;de Caath, la famille
des Caathites; de Mérari, la famille des
Méraritcs. Voici les familles de Lévi 5S
la famille des Lobnites. la famille des
Hébronites la famille des Moholites, la
famiiie des Musitcs et la famille des Co-
réiteo. Caath engendra Amram, et le 59
nom de la femme d'Amram était Jocha-
bed, fille de Lévi, que sa mbe enfanta à
Lévi en Egypte; elle enfanta à Amram
Aaron. Moïse et Marie, leur sœur. Il na- 60
quit à Aaron Nadab et Abiu, Eléazar
et iîhamar. Nadab et Abiu moururent 61
lorsqu' ils apportèrent du feu étranger
devant Jéhovah. Leurs recensés, tous 62
les mâles depuis l'àge d'un mois et au-
dessus, furent vingt-trois mille. Car ils
ne furent pas comprisdans le dénombre-
ment des enfants d'Israël, parce qu'il ne
leur fut point assignéd'héritage au mi-
lieu des enfants d'Israël.

Tels sont les hommes recensés par 63
Moïse et Eléazar, le prêtre, qui firent le
dénombrement des enfants d'Israël dans
les plaines de Moab, près du Jourdain,
vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y 64
avait aucun des enfants d'Israël dont
Moïse et Aaron le prêtre avaient fait le
recensementdans lé désertde Sinaï; car 65
Jéhovah avait dit d'eux "Ils mourront
dans le désert et il n'en resta pas un,
excepté Caleb, fils de Jéphoné, et Josué,
fils de Nun.

2° CHAP. xxvn. Loi sur les héri-
tages. Installationde Josué comme suc-
CCSSC~tT de :jÎOISP.

Alors s'approchèrentles filles de Sal- 2 7
phaad, fils de Hépher, fils de Galaad,
fils de Machir, fils de Manassé, des famil-
les de Manassé, le fils de Joseph; leurs
noms étaient Maala,Noa, Hégla, Melcha
et Thersa. Elles se présentèrentdevant 2



Moïse, devant le prêtre Eléazar, et de- 1]
vant les princes de toute l'assemblée, à 1

l'entrée de la tente de réunion, et elles 1
3 dirent "Notre père est mort dans le 1

désert; il n'était pas de la troupede ceux Í
qui se liguèrent contre Jéhovah, de la (

troupe de Coré, mais il est mort pour 1

son péché, et il n'avait point de fils.
4 Pourquoi le nom de notre père serait-il

retranché du milieu de sa famille, parce
qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous
une propriété parmi les frères de notre
père.

5 Moïseporta leur causedevantJéhovah;
ô, 7 et Jéhovah dit à Moïse Les filles

de Salphaad ont dit une chose juste. Tu
leur donneras en héritage une propriété
parmi les frères de leur père, et tu leur

S feras passer l'héritage de leur père. Tu
parleras aux enfants d'Israël, en disant
Si un homme meurt sans avoir de fils,
vous ferez passer son héritage à sa fille,

9 et s'il n'a point de fille, vous ferez passer
to son héritage à ses frères. S'il n'a point

de frères, vous donnerez son héritage aux
1 1 frères de son père, et s'il n'y a pointde

frères de son père, vous donnerez son
héritage au parent le plus proche dans
sa famille,et c'est lui qui le possédera.
Ce sera pour les enfants d'Israël une rè-
gle de droit, comme Jéhovah l'a ordonné
à Moïse."

12 Jéhovah dit à Moïse "Monte sur
cette montagne d'Abarim, et vois le pays

13 que je donne aux enfants d'Israël. Tu' le
verras, et toi aussi tu seras recueilli au.

§ IV. -ORDONNANCES DIVERSES [XXVIII XXX, 1].

1° CHAP. XXVIII. Sacrifies à
offrir chaque jour, les jours de sab-
bat, aux nouvelles lunes, aux fêtes de
Pâque et de la Pentecôte.

2 8 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 Donne cet ordre aux enfants d'Israël

et dis.leur Vous aurez soin de me pré-
senter, au temps fixé, monoffrande, mon
aliment pour les sacrifices faits par le
feu, qui sont pour moi d'agréable odeur.

3 Tu leur diras Voici le sacrifice par
le feu que vous offrirez à Jéhovah cha-
que jour, deux agneaux d'un an, sans

4 défaut, comme holocausteperpétuel Tu
offriras l'un des agneaux le matin, et

XXVII, 17. Strtir, entrer, se rapporte an
commerce journalier de la. vie. /air* sortir,
fcùrt entrer, au commandement, a la conduite
du peuple image empruntée la vie pas-
torale, où te berger fait sortir et rentrer son
troupeau.

près. de ton peuple, comme Aaron ton
frère a été recueilli, parce que tous deux 14
vous avez été rebelles à mon ordre dans
le désert de Sin, lors de la contestation
de l'assemblée, au lieu de me sanctifier
devanteux à l'occasion des eaux. Ce sont
les eaux de Mériba, à Cadès, dans le dé-
sert de Sin."

Moïse parla à Jéhovah, en disant 15
"Que Jéhovah, le Dieu des esprits de 10«
toute chair, établisse sur l'assemblée un
homme qui sorte devant eux et qui entre 1 7
devant eux, qui les fasse sortir et qui
les fasse entrer, afin que l'assemblée de
Jéhovah ne soit pas comme des brebis
qui n'ont point de berger." Jéhovah dit iSS
à Moïse "Prends Josué, fils de Nun,
homme en qui réside l'Esprit, et tu pose-
ras ta main.sur lui. Tu le placeras de- 199
vant Eléazar, le prêtre, et devant toute
l'assemblée, et tu l'installeras sous leurs
yeux. Tu mettras sur lui une part de 20
ton autorité, afin que toute l'assemblée
des enfantsd'Israël lui obéisse. Il se pré- zit
sentera devant le prêtre Eléazar, qui
consultera pour lui le jugementde l'Urun
devant Jéhovah; c'est sur son ordre que
Josué sortira, sur son ordrequ'il entrera,
lui, tous les enfants d'Israël et toute l'as-
semblée."

Moïse fit ce que Jéhovah lui avait or- 22
donné. Il prit Josué, et il le plaçadevant |
Eléazar, le prêtre, et devant toute l'as-
semblée. Et ayant posé ses mains sur 23
lui, il l'installa, comme Jéhovah l'avait
dit par Moïse.

l'autre entre les deux soirs, et pour 5
I

l'oblation un dixième d'épha de fleur de I
farine, pétrie avec un quart de hin I
d'huile d'olives concassées. C'est l'holo- 6 I
causte perpétuel qui a été offert à la I
montagne du Sinaï, d'agréable odeur, I
sacrifice fait par le feu à Jéhovah. Sa 7 I
libation sera d'un quart de hin pour I
chaque agneau c'est dans le saint lieu I
que tu feras la libation de vin à Jé- I
hovah. Tu offriras le second agneau 8 I
entre les deuxsoirs; tu ferascomme pour I
l'oblation du matin et sa libation c'est I
un sacrifice par le feu, d'une agréable I
odeur à Jéhovah. I

Le jour du sabbat, vous offrirez deux 9 I
30. Josué ne devait ni être législateur,ni avoir I

un commerce intime avec Dieu comme I
Moise.Son tôle consistent à exécuter les volon- I
tés divines que le grand prêtre lui transmettra
après -avoir consulté Dieu par l'Urim et le
Thummim (vers. ai. Comp. Exod. xxviii, 30).



agneaux d'un an, sans défaut, et, comme.1
oblation,deux dixièmesde fleur de farine I

to pétrie à l'huile, et sa libation. C'est l'ho- i 1
locauste du sabbat, pour chaque sabbat, i
outre l'holocauste perpétuel et sa liba- J

tion. ]]

1 1
Au commencement de vos mois, vous 1

offrirez comme holocauste à Jéhovah
deux jeunes taureaux, un bélier et sept

12 agneaux d'un an sans défaut, et, comme j 1
oblation pour chaque taureau, trois di-
xièmes de fleurde farine pétrie à l'huile; i

comme oblation pour le bélier, deux di-
xièmes de fleur de farine pétrie à l'huile;

15 commeoblation pour chaque agneau,un
dixième de tleur de farine pétrie à l'huile.
C'est un holocausted'agréable odeur, un

14 sacrifice par le feu à Jéhovah. Les liba-
tions seront d'un demi-hin de vin pour
un taureau, d'un tiers de hin pour un
bélier et d'un quart de hin pour un |
agneau. Tel est l'holocauste du commen-
cernent du mois, pour chacun des mois

15 de l'année. On offrira aussi à Jéhovah
un bouc en sacrifice pour le péché, outre
l'holocauste perpétuel et sa libation.

16 Au premier mois, le quatorzième jour
du mois, ce sera la Pâque de Jéhovah.

,1

17 Le quinzième jour de ce mois sera jour
de fête. On mangera pendant sept jours

t8 du pain sans levain. Le premier jour,
il v aura une sainte assemblée vous ne

19 ferez aucune oeuvre servile. Vous offri- i
rez en sacrifice par le feu un holocauste
à Jéhovah deux jeunes taureaux, un
bélier et sept agneaux d'un an, sans dé-

20 faut, et, comme oblation de la fleur de
farine pétrie à l'huile trois dixièmes
pour un taureau, deux dixièmes pour un

21 bélier, et un dixième pour chacun des
22 sept agneaux. Vous offrirez aussi un j

bouc en sacrifice pour le péché, pour
23 faire l'expiation pour vous. Vous offri-

rez cela en sus de l'holocauste du matin,
24 quoi est l'holocausteperpétuel. Vons offri-

rez ces sacrifices chaque jour, pendant
sept jours; c'est l'aliment consumé par
le feu, d'agréable odeur à Jéhovah; on
les offrira, sans préjudice de l'holocauste

25 perpétuel et de sa libation. Le septième
jour, vous aurez une sainte assemblée
vous ne ferez aucune œuvre servile.

26 Au jour des prémices, quand vous pré-
senterez à Jéhovah une oblation de la
moisson nouvelle, à votre tète des Se-
maines, vous aurez une sainte assem-
blée vous ne ferez aucune œuvreservile.

XXVIII, 24. La Vulgate rend inexactement
1

ce verset ainsi fertz-veus chacun des upt
jours, four entretenir le /en et fouroffrir une

Vous offrirez comme holocausted'agréa- 277
ble odeur à Jéhovah deux jeunes tau-
reaux, un bélier et sept agneaux d'un
anj et, comme oblation, de la fleur de 28
farine pétrie à l'huile trois dixièmes
pour chaque taureau, deux dixièmes pour
le bélier, et un dixième pour chacun des 29
sept agneaux. Vous offrirez aussi un
bouc, pour taire l'expiation pour vous. 30
C'est sans préjudicede l'holocauste per-
pétuel et de son oblation que vous ferez
ces sacrifices, ayant choisi des victimes 31

sans défaut; et vous y joindrez les liba-
tions ordinaires.

2° CHAI'. XXIX. Sacrifices à offrir
paillant le septième mois.

Au septième mois, le premier jour 29
du mois, vous aurez une sainte assem-
blée vous ne ferez aucune œuvre servile.
Ce sera pour vous le jourdu son éclatant
des trompettes. Vous offrirez comme 2
holocauste d'agréable odeur à Jéhovah
un jeune taureau, un bélier et sept
agneaux d'un an, sans défaut, et, comme 3
oblation, de la fleur de farine pétrie à
l'huile trois dixièmes pour le taureau,
deux dixièmes pour le bélier et un di- 4
xième pour chacun des sept agneaux.
Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice 5
pour le péché, pour faire l'expiation
pour vous. Vous les offrirez indépen. 6
damment de l'holocauste du mois et de
son oblation, de l'holocauste perpétuel
et de son oblation, et de leurs libations
d'après les règles prescrites. Ce sont des
sacrifices par le feu, d'agréable odeur à
Jéhovah.

Le dixième jour de ce septième mois, 7
vous aurez une sainte assemblée et vous
affligerez vos âmes vous ne ferez au-
cune œuvre. Vous offrirez «n holocauste S
d'agréable odeur à Jéhovah un jeune
taureau, un bélier et sept agneaux d'un
an, sans défaut, et, comme oblation, de 9.
la fleur de farine pétrie à l'huile trois
dixièmes pour te taureau, deux dixièmes
pour le bélier et un dixième pour cha- 10
cun des sept agneaux. Vous offrirez 11l
aussi un bouc en sacrifice pour le péché,
sans préjudice du sacrificeexpiatoire, de
l'holocauste perpétuel, de son oblation,
et de leurs libations.

Le quinzième jour du septième mois, 12
vous aurez une sainte assemblée vous
ne ferez aucune œuvre servile, et vous
célébrerez une fête en l'honneur de Jého-

agréable odeur, laque IU s' él itéra de l'holo-
causte et des libations dl chaquevifliu/r.

27. D'un an; la Vulg. ajoute, sans défaut.



13 vah pendant sept jours. Vous offrirez
un holocauste,sacrificepar lefeu,d'agréa-
ble odeur à Jéhovah treize jeunes tau-
reaux, deux béliers et quatorze agneaux

14 d'un an, sans défaut, et, comme obla-
tion, de la fleur de farine pétrie à Fhuile
trois dixièmes pour chacun des treize
taureaux, deux dixièmes pour chacun

15 des deux béliers, et un dixième pour
16 chacun des quatorze agneaux. Vous

offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le
péché, sans préjudicede l'holocausteper-
pétuel avec son oblation et sa libation.

17 Le second jour, vous offrirez douze
jeunes taureaux, deux béliers et quatorze

18 agneaux d'un an, sans défaut, avec
l'oblation et les libations pour les tau-
reaux, les béliers et les agneaux, selon

19 leur nombre, d'après la règle. Vous
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour
le péché, sans préjudice de l'holocauste
perpétuel, de son oblation et de leurs
libations.

20 Le troisième jour, vous offrirez onze
taureaux,deuxbéliersetquatorze agneaux

21 d'un an, sans défaut, avec leur oblation
et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, selon leur nom-

22 bre, d'après la règle. Vous offrirez aussi
un bouc en sacrifice pour le péché, sans
préjudice de l'holocauste perpétuel, de
son oblation et de sa libation.

23 Le quatorzième jour, vous 'offrirez
dix taureaux, deux béliers et quatorze

24 agneaux d'un an, sans défaut, avec leur
oblation et leurs libations, pour les tau- j
reaux, les béliers et les agneaux, selon

25 leur nombre, d'après la règle. Vous

offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le j
péché, sans préjudicede l'holocauste per-
pétuel, de son oblation et de sa libation.

26 Le cinquième jour, vous offrirez neuf
taureaux, deux béliers et quatorze

27 agneaux d'un an, sans défaut, avec leur
oblation et leurs libations, pour les tau-
reaux, les béliers et les agneaux, selon

28 leur nombre, d'après la règle. Vous
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour
le péché, sans préjudice de l'holocauste
perpétuel, de son oblation et de sa liba-
tion.

29 Le sixième jour, vous offrirez huit tau-
reaux, deux béliers et quatorzeagneaux

3° d'un an, sans défaut, avec leur oblation
et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, selon leur nom.

31 bre, d'après la règle. Vous offrirezaussi
un bouc en sacrifice pour le péché, sans

XXIX, 14. On lit dans la Vulg., aritti uuo:
utiff est une ancienne forme du datif pour uni,

préjudice de l'holocauste perpétuel, de
son oblation et de sa libation.

Le septième jour, vous offrirez sopt tau- 32
reaux, deux béliers et quatorze agneaux
d'un an, sans défaut, avec leur oblation 33
et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, selon leur nom-
bre, d'après la règle. Vous offrirez aussi 34
un bouc en sacritice pour le péché, sans
préjudice de l'holocauste perpétuel, de
son oblation et de sa libation.

Le huitième jour, vous aurez une as- 35
semblée solennelle vous ne ferez aucune
œuvre servile. Vous offrirez un holo- :.6

causte, un sacrifice par le feu d'agréable
odeur à Jéhovah un taureau, un bélier
et sept agneaux d'un an, sans défaut,
avec leur oblationet leurs libations, pour 37
le taureau, le bélier et les agneaux, selon
leur nombre, d'après la règle. Vous 38
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le
péché, sans préjudice de l'holocausteper-
pétuel, de son oblation et de sa libation.

Tels sont les sacrifices que vous offri- 39
rez à Jéhovah dans vos fêtes, indépen-
damment de vos vœux et de vos offran-
des volontaires holocaustes, oblations,
libations et sacrifices pacifiques.

Moïseparlaaux enfantsd'Israël selon 30
tout ce que Jéhovah lui avait ordonné:

3" chap. xxx, 2 17. Loi sur
les vœu.x.

4
Moïse parla aux chefs des tribus d'Is- 2

raël, en disant Voici ce que Jéhovah
ordonne

Si un homme fait un vœu à Jéhovah 3

ou un serment par lequel il se lie soi-
même, il ne violera point sa parole; tout
ce qui est sorti de sa bouche, il le fera.

Si une femme, encore jeune fille dans 4
la maison de son père, fait un voeu à Jé-
hovah et se lie par un engagement, et 5

que son père, apprenant le vœu qu'elle
a fait et l'engagementqu'elle a contracté,
garde le silence envers elle, tout vœu
qu'elle aura fait et tout engagement
qu'elle aura pris seront valables mais 6
si, le jour où il en a connaissance, son
père la désavoue, tous ses voeux et tous
les engagements par lesquelselle s'est liée
seront sans valeur; et jéhovah lui par-
donnera, parce que son père l'a désa-
vouée.

Si, quand eP«* se marie, elle est liée 7

par de* vœux ou par une parole sortie
de ses lèvres, et que son mari l'apprenne,

s'il garde le silence envers elle le jour 8

préférée par S. Jérôme, ici et £*od. xxxvii. 14,
probablementpour une raison d'euphonie.



où il en aura connaissance, ses vceux se-
ront valables, ainsi que les engagements j
par lesquels elle s'est liée elle-même;

i. mais si, le jour où il en a connaissance,
son mari la désavoue, il rend nul le vœu
qu'elle a fait, et la parole échappée de
->es lèvres par laquelle elle s'est liée, et
Jéhovah lui pardonnera.

te Le vœu d'une femme veuve ou répu-
diée et tout engagement par lequel elle
s "est liée seront valables pour elle.

11 Si c'est dans la maison de son mari
qu'une femme a fait un voeu ou qu'elle

12 s'est liée par un serment, et que son
mari, l'apprenant, garde le silence en-
vers elle et ne la désav oue pas, tous ses
vœux seront valables, ainsi que tous ses
engagements par lesquels elle s'est liée;

13 mais si. le jour où il en a connaissance,

S V. CONQUÊTE ET PARTAGE DU PAYS A L'EST DU JOURDAIN
[XXXI XXXII].

1 CHAP. XXXI. 'engeance sur les
.Mtidianites.I.

31 Jéhovah parla à Moïse, en disant

2 Venge tes enfantsd'Israël sur les Ma-
dianites; tu seras ensuite recueilli auprès
de ton peuple."

3 Moïse parla au peuple, en disant
'• Armez pour la guerre des hommes
d'entre vous, et qu'ils marchent contre j
Madian, pour exécuter la vengeance de j

4 Jéhovah sur Madian. Vousenverrez à la
guerre mille hommes de chacune des tri-
bus d'Israël."

5 On leva donc d'entre les familles d'Is-
raël mille hommes par tribu, soit douze
mille hommes armes pour la guerre.

6 Moïse les envoya au combat; mille hom-
mes par tribu, eux et Phinées, le fils
d'Eléazar, le prêtre, qui avait avec lui
les instrumentssacrés et les; trompettes

7 retentissantes. Ils s'avancèrent contre
.Madian, selon l'ordre que Jéhovah avait
donné à Moïse, et ils tuèrent tous les

8 mâles. Outre ceux qui étaient tombés
(ans la bataille, ils tuèrent les rois de
Madian Evi, Récem, Sur, Hur et Rebé,
cinq rois de Madian; ils tuèrent aussi

9 par l'épée Balaam, fils de Béor. Les
enfants d'Israël firent prisonnières les
femmes des Madianites avec leurs petits
enfants, et ils pillèrent toutes leurs bêtes
de somme, tous leurs troupeaux et tous

10 leurs biens. Ils livrèrent aux flammes j
toutes les villes du pays qu'ils habitaient

n et tous leurs campements. Ayant pris
toutes ces dépouilles et tout ce butin, f

12 gens et bestiaux, ils amenèrent les pri-`-

son mari les annule, tout ce qui est sorti
de ses lèvres, vœux ou engagements,
sera sans valeur son mari les a rendus
nuls, et Jéhovah lui pardonnera. Tout 14
vœu et tout serment par lequel elle
s'oblige à atfliger son âme, son mari peut
les ratifier ou les annuler. S'il garde 15
d'un jour à l'autre le silence envers elle,
il ratifie ainsi tous les vœux qu'elle a
faits uu tous les engagements quelle a
pris; il les ratifie, parce qu'il a gardé le
silence envers elle ie jour où il en a eu
connaissance. S'il les annule dans la 16
suite, il portera l'iniquitéde sa femme.

Telles sont les lois que Jéhovah près- 17
crivit à Moïse, entre an mari et sa fem-
me, entre un père sa fille, lorsqu'elle
est jeune encore et dans la maison de son
père.

sonniers, les captures et le butin a Aloi.se,
à Eléazar, le prêtre, et à l'assemblée des
enfants d'Israël, au camp dans les plaines.
de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de
Jéricho.

Moïse, Eléazar, le prêtre, et tous les 13
princes de l'assemblée sortirent au-de.
vant d'eux, hors du camp. Et Moïse 14
s'irrita contre les commandants de l'ar-j mée, les chefs de milliers et les chefs de
centaines, qui revenaient du combat. II 15

leur dit Avez-vous donc laissé la vie
i à toutes les femmes? Ce sont elles qui, 16
sur le conseil de Balaam, ont entraîné
les enfants d'Israël à l'infidélité envers
Jéhovah, dans l'affaire de Phogor. Main- 17
tenant tuez tout màle parmi les petits
enfants, et tuez toute femme qui a connu
la couche d'un homme; mais toutes les 18
filles qui n'ont pas connu la couche d'un
homme, laissez-les vivre pour vous. Et 19
vous, campez hors du camp pendant
sept jours quiconque a tué quelqu'un et
quiconque a touché un mort se purifiera
le troisième et le septièmejour, lui et vos
prisonniers. Vous purifierez aussi tout 20
vêtement, tout objet de peau, toute étoffe
de poil de chèvre et tout ustensile de
bois."

Eléazar, le prêtre, dit aux hommesde 21
guerre qui étaient allés au combat

Voici ce qui est commandé par la loi
que Jéhovah a prescrite à Moïse l'or, 22
argent, l'airain, le fer, l'étain et le

J plomb, tout objet qui va au feu, vous le 23
ferez passer par le feu, et il sera pur;
toutefois il sera purifié encore par 1 eau
de purification. Tout ce qui ne supporte



pas le feu, vous le terez passer par l'eau. cc

24 Vous laverez vos vêtements, le septièmei1

jour, et vous serez purs vous pourrez 1

ensuite entrer dans le camp. c
25 Jéhovah parla à Moïse, en disant j c
26 "Fais, toi et Eléazar, le prêtre, et les tt

chefs de maisonsde l'assemblée,le compte c(
du butin, de ce qui a été pris en hommes cc

27 et en bestiaux, et partage-le entre tes
1

combattantsqui sont allés à la guerre et t
28 toute l'assemblée. Tu prélèverassur la ><

part des soldats qui sont allés à la guerre c

un tribut pour Jéhovah, savoir u:i sur 1

cinq cents, gens, bœufs, ânes et brebis. c(
29 Vous le prendrez sur leur moitié et tu le c

donneras à Eléazar, le prêtre, comme c(

30 prélèvement de Jéhovah. Sur la moitié 1 1

qui revient aux enfants d'Israël, tu met- E
tras à part un sur cinquante, tant des ]

personnes que des bœufs, des ânes et des <
brebis et de tout animal, et tu le donne-
ras aux Lévites, qui ont la garde de la

v
31 Demeure de Jéhovah." Moïse et Eléa-

zar, le prêtre, firent comme Jéhovah r

l'avait ordonné à Moïse.
32 Du butin qu'avaient fait les combat-

tants, il restait six cent soixante-quinze
33 mille brebis, soixante-douzemille boeufs,
34, 35 soixante-un mille ânes, et trente-

deux mille d'entre les femmes qui 1
n'avaient pas connu la couche d'un

36 homme. La moitié, part de ceux qui
étaient allés à la guerre, fut de trois cent

37 trente-sept mille cinq cents brebis, dont
six cent soixante-quinzepour le tribut de

38 Jéhovah; trente-six mille bœufs, dont
soixante-douzepour le tribut de Jéhovah;

39 trente mille cinq cents ânes, dont soi.
40 xante-un pour le tribut de Jéhovah et

seize mille personnes, dont trente-deux
41 pour le tribut de Jéhovah. Moïse donna

à Eléazar, le prêtre, le tribut prélevé
pour Jéhovah, ainsi que Jéhovah l'avait

42 ordonné à Moïse. Quant à la moitié re-
venant aux enfants. d'Israël, que Moïse
avait séparée de celle des combattants,

43 cette moitié formant la part de l'assem-
blée fut de trois cent trente.sept mille

44 cinq cents brebis, trente-sixmille bœufs,
45, 46 trente mille cinq cents ânes et seize
47 mille personnes. Sur cette moitié qui

revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit
un sur cinquante et le donna aux Lévi-
tes, qui ont la garde de la Demeure de
Jéhovah, ainsi que Jéhovah l'avait or-
donné à Moise.

48 'Les. commandants des milliers de l' ar-
mée, les chefs de milliers et les chefs de

I

XXXI, 53. Srite tniitt ttfit etnt cinquante
1

iicles le sicle d'or valait environ 50 fr. de notre

(

entaines, sapprochèrent de Moïse et 49
ai dirent "Tes serviteurs ont compté
s combattantsqui étaient sous nos or.
res, et il ne manque pas un homme
.'entrenous. C'est pourquoi nous appor- 50
ans comme offrandeà Jéhovah les objets
'or que chacun de nous a trouvés, bra-
elets, chaînettes, anneaux, pendants
i'oreilles et colliers, pour faire l'expia-
ion pour nous devant Jéhovah." Moïse 51[
t Eléazar, le prêtre, reçurent d'eux cet
r, tous ces objets bien travaillés. Tout 52
or prélevé qu'ils présentèrentà Jéhovah
le la part des chefs de milliers et des
hefs de centaines, fut de seize mille sept
ent cinquante sicles. Les hommes de la 53
roupe eurent chacun leur butin pour
ux. Moïse et Eléazar, le prêtre, ayant 54
>ris l'or des chefs de milliers et des chefs
le centaines, l'apportèrent dans la tente
le réunion, comme mémorial des enfants
l'Israël devant Jéhovah.

i' CHAP. xxxir. Partage du terri-
toire conquis à Vest au Jourdain.

Les fils de Ruben et les fils de Gad 32
Lvaient des troupeaux sn nombre con-
iidérable. Voyant que le pays de Jazcr
;t de Galaad était un lieu propre pour
es troupeaux, ils vinrent auprès de 2
Hoïse, d'Eléazar, le prêtre, et des prin.
ces de l'assemblée, et ils leur dirent

Ataroth, Dibon, Jazer, Rentra, Hése. 3
3on, Eléalé, Saban, Nébo et Béon, ce 4
jays que Jéhovah a frappé devant l'as-
iemblee d'Israël, est un lieu propre pour
es troupeaux, et tes serviteursen possè.
ient beaucoup. Si, ajoutèrent-ils, nous 5

ivons trouvé grâce à tes yeux, que ce
pays soit donné en possession à tes ser-
viteurs, et ne nous fais point passer le
Jourdain

Moïse répondit aux tils de Gad et aux 6
fils de Ruben Vos frères iront-ils à la
guerre, et vous, resterez-vous ici? Pour. 7
Îuoi découragez-vousles enfantsd'Israël
e passer dans le pays que Jéhovah leur
donne? C'est ainsi qu'ont fait vos pères, 8
quand je les envoyai de Cadès-Barné ex-
plorer le pays. Ils montèrent jusqu'à la 9
vallée d'Escol et virent le pays, et ils
découragèrent les enfants d'Israël d'aller
dans le pays que Jéhovah leur donnait.
Et la colère de Jéhovah s'entlamma ce to
jour-là, et il jura en disant Ces hum- 1 1

mes qui sont montés de l'Egypte, depuis
l'àge de vingt ans et au-dessus, ne ver.
ront point le pays que j'ai promis par

monnaie; en tout, près de 880,000 fr. Corn p.
Gen. xxiv, 72.



serment à Abraham, à Isaac et à Jacob,
car ils n'ont pas fidèlement suivi ma

12 voie, excepté Caleb, fils de Jéphoné. le
Cénézéen, et Josué, fils de Nun, qui ont

13 suivi fidèlement la voie de Jéhovah. Et |
la colère de Jéhovah s'enflamma contre
Israël, et il les fit aller et venir dans le
désert pendant quarante années, jusqu'à j
ce que fùt anéantie toute la génération
qui avait fait le mal devant Jéhovah.

14 Et voici que vous prenez la place de vos
pères, comme des rejetons de pécheurs,
pour accroître encore l'ardeur de la ce-

15 1ère de Jéhovah contre Israël. Car si j
vous refusez de le suivre, il continuerade
laisser Israël au désert, et vous causerez j
la ruine de tout ce peuple.

16 Ils s'approchèrentde Moïse, et ils di-
rent "Nous construirons ici des parcs
pour nos troupeauxet des villes pour nos

17 petits enfants mais nous nous arme-
rons sans tarder pour marcher devant
les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous
les ayons introduits dans le lieu qu'ils
doivent occuper, et nos enfantsdemeure-
ront dans les villes fortes, à cause des

iS habitants du pays. Nous ne viendrons
point dans nos maisons, avant que les
enfants d'Israël aient pris pussession

19 chacun de son héritage; car nous ne
voulons rien posséder avec eux de l'autre
côté du Jourdain, ni plus loin, puisque
nous aurons notre héritage de ce côté du

20 Jourdain, à l'orient." Moïse leur dit
Si vous faites cela, si vous vous armez

21 pour combattre devant Jéhovah; si tous
les hommes armés d'entre vous passent
le Jourdain devant Jéhovah, jusqu'à ce
qu'il ait chassé ses ennemis de devant sa

22 face, et que vous ne reveniez qu'après
que le pays aura été soumisdevant Jého-
vah alors vous serez quittes envers
Jéhovah et envers Israël, et cette con-
trée-ci sera votre propriété devant Jého-

23 vah. Mais si vous n'agissez pas ainsi,
vous péchezcontre Jéhovah; et sachezque

24 votre péché vous atteindra. Construisez
donc des villes pour vos enfants et des
parcs pour vos troupeaux, et exécutez la
parole qui est sortie de votre bouche."

25 Les fils de Gadet les fils de Ruben di.
rent à Moïse Tes serviteurs feront ce

26 que mon seigneur ordonne. Nos enfants.

S VI. CHAP. XXXIII, 1–49, CAMPEMENTS DES ISRAÉLITES
PENDANT LEUR VOYAGE.

33 Voici les campements des enfants
d'Israël, quand ils sortirent du pays

d'Egy pte, selon leurs troupes, sous la
2 conduite de Moise et d'Aaron. Moïse mit 1

nos femmes, nos troupeauxet tout notrej bétail resteront dans les villes de Ga-
laad; et tes serviteurs, tout homme 27armé pour combattre, marcheront à la

j guerre devant Jéhovah, comme le dit
mon seigneur.

Alors Moïse donna des ordres à leur 2S
sujet a Eléazar, le prêtre, à Josué, fils
I de Nun, et aux chefs de famille des tri-
bus des enfants d'Israël: il leur dit Si 29les fils de Gad et les fils de Ruben pas-

sent avec vous le Jourdain, tous les hom-
i mes armés pour combattredevant Jého-
j vah, et que le pays soit soumis devant
vous, vous leur donnerez en possession

la conquête de Galaad. Mais s'ils ne .30j passentpoint en armesavec vous, ils se-
ront établis au milieu de vous dans le
pays de Chanaan." Les fils de Gad et 31
les fils de Ruben répondirent "Ce que
Jéhovah a dit à tes serviteurs, nous le
ferons. Nous passerons en armes devant 32
Jéhovah au pays de Chanaan, et la pos-
session de notre héritage nous demeurera
de ce côté-ci du Jourdain.

Moïse donna aux dis de Gad et aux 33
fils de Ruben, et à la moitié de la tribu
de Manassé, fils de Joseph, le royaume
de Séhon, roi des Amorrhéens, et le

royaume d'Og, roi de Basan, le pays
avec ses villes et le territoire des villes
du pays d'alentour.

Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ata- 34
roth, Aroër, Atarotn-Sophan, Jazer, 35
jeghaa, Bethncmra et Betharan, villes 36
fortes, et ils firent des parcs pour le
troupeau.

Les fils de Ruben bâtirent Hésebon, 37
Eléalé, Cariathaïm, Nabo et Baalméon, 38
dont les noms furent changés, et Sa-
bama, et ils donnèrent des noms aux
villes qu'ils bâtirent.

Les fils de Machir, fils de Manassé, 39
marchèrent contre Galaad, et s'en étant
emparés, ils chassèrent les Amorrhéens
qui y étaient. Moïse donna Galaad à 40
Machir, fils de Manassé, qui s'y établit.
Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche 41
et prit leurs bourgs, et il les appela
bourgs de Jaïr. Nobé se mit aussi en 42
marche, et s'empara de Chanath et des

villes de son ressort; il l'appela Nobé, de
son nom.

par écrit les lieux d'où ils partirent, se-
lon leurs campements, d'après l'ordre de
Jéhovah, et voici leurs campements selon
leurs départs



3 Ils partirent de Ramsès le premier
mois, le quinzième jour du premier mois.
Le lendemain de la Pâque, les enfants
d'Israël sortirent la main levée, à la vue

4 de tous les Egyptiens. Et les Egyptiens
enterraient tous leurs premiers-nés que j
Jéhovah avait fr appés parmi eux; Jého-
vah exerça aussi des jugementssur leurs
dieux.

5 Etant partis de Ramsès, les enfants
6 d'Israël campèrent à Soccoth. Ils parti-

rent de Soccoth et campèrent à Etham,
7 qui est aux contins du désert. Ils parti-

rent d'Etham, et ayant tourné vers
Phihahiroth, vis-à-vis de Béelséphon, ils

S campèrent devant Magdalum. Ils parti- l'
rent de devant Phihahiroth et passèrent
au travers de la mer vers le désert.
Après trois journées de marche dans le
désert d'Etham, ils campèrent à Mara.

9 Ils partirent de Mara et arrivèrent à
Elim, où il y avait douze sources d'eau
et soixante-dix palmiers, et ils campé- j

10 rent en ce lieu. Ils partirent d'Elim et
1 1 campèrent près de la mer Rouge. Ils j

partirent de la mer Rouge et campèrent
12 dans le désert de Sin. Ils partirent du

désert de Sin et campèrent à Daphca.
13 Ils partirent de Daphca et campèrent à
14 Alus. Ils partirent d'Alus et campèrent

à Raphidim, où le peuple ne trouva pas
15 d'eau à boire. Ils partirentde Raphidim

et campèrent dans le désert de Sinaï.
16 Ils partirent du désert de Sinaï et
17 campèrentà Kibroth-Hattaava. Ils par-

tirent de Kibroth-Hattaava et campèrent
18 à Haseroth. Ils partirent de Haseroth
19 et campèrent à Rethma. Ils partirent

de Rethma et campèrent à Remmonpha.
20 rès. Ils partirent de Remmonpharès et
21 campèrent à Lebna. Ils partirent de
22 Lebna et campèrent à Ressa. Ils parti-

rent de Ressa et campèrent à Céélatha.
23 Ils partirent de Céélatha et campèrent à
24 la montagne de Sépher. Ils partirent de

la montagne de Sépher et campèrent à
25 Arada. Ils partirent d'Arada et campé-

§ VII. ORDONNANCES DIVERSES [XXXIII, 50 XXXVI].

1» CHAP. XXXIII, 50 XXXIV.
Ordonnance relative au partage du
pays de Chanaan.

50 Jéhovah parla à Moïse dans les plai-
nes de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis

51 de Jéricho, en disant Parle aux en-
fants d'Israël Lorsque vous aurez passé
le Jourdain et que vous serez entrés dans

52 le pays de Chanaan, vous expulserez l,

devant vous tous les habitants du pays,

rent à Macéloth. Ils partirent de Macé- 26
loth et campèrent à Thahath. Ils parti- 27
rent de Thahath et campèrent à Tharé.
Ils partirent de Tharé et campèrent à 28
Metcha. Ils partirentde Metcha et cam- 29
pèrent ai Hesmona. Ils partirent de 30
Hesmona et campèrent à Moséroth. Ils 31
partirent de Moséroth et campèrent à
Bené-Jaacan. Ils partirent de Bené- 32
Jaacan et campèrent à Hor-Gadgad. Ils 33
partirent de Hor-Gadgad et campèrent

a3

à Jétébatha. Ils. partirent de Jétébatha 34
et campèrent à Hébrona. Ils partirent 35
de Hébrona et campèrent à Asiongaber.
Ils partirentd'Asiongaber et campèrent 3e
dans le désert de Sin, c'est-à-dire à
Cadès.

Ils partirent de Cadès et campèrent à 377
la montagne de Hor, à l'extrémité du
pays d'Edom. Aaron, le prêtre, monta 38
sur la montagne de Hor, sur l'ordre de
Jéhovah, et il y mourut, la quarantième
année après la sortie des enfants d'Israël
du pays d'Egypte, le cinquième mois, le
premierjour du mois. Aaron était âgé 39
de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut
sur la montagne de Hor. Ce fut alors 40
que le Chananéen, roi d'Arad, qui habi-
tait le Négeb dans le pays de Chanaan,
apprit l'arrivée des enfants d'Israël.

Ils partirent de la montagne de Hor et 41
campèrent à Salmona. Ils partirent de 42
Salmona et campèrent à/Phunon. Ils 43
partirent de Phunon et campèrent à
Oboth. Ils partirent d'Oboth et campè- 44
rent à Ijé- Abarim, .à la frontière de Moab.
Ils partirent de Igé-Abarim et campè- 45
rent à Dibon-Gad. Ils partirent de 46
Dibon-Gad et campèrent à Helmon-De-
blathaïm. Ils partirentd'Helmon-Debla- 47
thaïm et campèrent aux monts Abarim,
en face de N'ébo. Ils partirentdes monts 48
Abarim et campèrentdans les plaines de
Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de
Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, 49
depuis Bethsimoth jusqu'à Abel-Satim,
dans les plaines de .Moab.

vous détruirez toutes leurs pierres sculp-
tées et toutes leurs images d'airain
fondu, et vous dévasterez tous leurs
hauts lieux. Vous prendrez possession 53
du pays et vous l'habiterez; car je vouss
ai donné le pays pour le posséder. Vous 54
le partagerez par le sort, selon vos fa-
milles vous donnerez un héritage plus
grand à ceux qui sont en plus grand
nombre,' un héritage plus petit à ceux
qui sont en plus petit nombre. Ce que le



sort assignera à chacun lui appartien-
dra; vous le recevrez en propriété, selon

55 vos tribus patriarcales. Mais si vous
n'expulsez pas devant vous les habitants
du pays, ceux d'entre eux que vous lais-
serez seront comme des épines dans vos'
veux et comme des aiguillons dans vos
tlancs, et ils vous traiteront en ennemis

56 dans-le pays que vous allez habiter. Et
je vous traiterai vous-mêmes comme

j'avais résolu de les traiter."
34 Jéhovah parla à Moïse, en disant

2 Commandeaux enfantsd'Israël et dis-
leur Quand vous serez entrés dans le

pays de Chanaan, voici le pays qui vous
tombera en partage le pays de Cha-
naan, selon ses limites, savoir

3 Le côté du midi sera pour vous le dé-
sert de Sin, jusqu'à Edom, et votre fron-i-
tière méridionale partira de l'extrémité
méridionale de la mer Salée, vers l'orient,

4 elle inclinera au sud par la montée
d'Akrabbim, passera par Sin et s'éten-
dra jusqu'au midi de Cadès-Barné; elle
continuera par Hatsar-Adar et passera

5vers Asemon depuis Asemon, elle ira
jusqu'au Torrent d'Egypte, pour se ter-
miner à la mer.

6 Vous aurez pour frontière occidentale
la grande mer ce sera votre limite à
l'occident.

7 Voici quelle sera votre frontière sep-
tentrionale à partir Je la grande mer,ti vous la tracerez par le mont Hor; depuis
le mont Hor, vous la conduirez jusqu'à
rentrée de Hamath, ppur arriver à Se-

dada elle continuerapar Zéphron, pour
aboutir à Hatsar-Enan ce sera votre
limite au septentrion.

10 Vous tracerez votre frontière orientale 1

11 Je Hatsar-Enan àSéphama; elledescen-
dra de Séphamavers Rébla,à l'est d'Aïn; j
elle descendra à l'orient le long de la mer

12 de Cénéreth, puis le long du Jourdain,
pour aboutirà la mer Salée.-Tel sera vo-
tre pays selon les frontières tout autour."

13 Moïse donna cet ordre aux enfants
d'Israël, en disant "C'est là le pays
que vous partagerez par le sort, et que
Jéhovaha ordonné de donner aux neuf

14 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu
des fils de Ruben et la tribu des fils de
G?d ont reçu leur héritage selon leurs
maisons; la demi-tribu de Manassé a

o aussi reçu le sien. Ces deux tribus et la
demi-tribu ont pris leur héritage au-delà
du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté
Je l'orient."

XXXIV, 4. Montée d'Akraibim, (c.-à-d.<&*
S'Crpioiu, comme traduit la YulgateJÎ

Jéhovah parla à Moïse, en disant 16
"Voici les noms des hommes qui parta- 17
geront le pays entre vous Eléazar, le
prêtre, et Josué, fils de Nun. Vouspren- 18
drez encore un prince de chaque tribu
pour vous partager le pays. Voici les 19
noms de ces hommes Pour la tribu de
Juda, Caleb, fils de Jéphoné; pour la 20
tribu des fils de Siméon, Samuel, fils
d'Ammiud pour la tribu de Benjamin, 21
Elidad, fils de Chaselon pour la tribu 22
des fils de Dan, le prince Bocci, fils de
Jogli; pour les fils de Joseph pour la 23
tribu des fils de Manassé, le princeHan-
niel, fils d'Ephoa; et pour la tribu des 24
fils d'Ephraïm, le prince Camuel, fils de
Sephtan; pour la t^bu des fils de Zabu- 25
Ion, le prince Elisapiian, fils de Phar-
nach pour la tribu des fils d'Issachar, 26
le prince Phaltiel, fils d'Ozan pour la 27
tribu des fils d'Aser, le princeAbiud, fils
de Salomi; pour la tribu des fils de 28
Nephthali, le prince PHedaël, fils d'Am-
miud." Tels sont ceux à qui Jéhovah 29
ordonna de partager le pays de Chanaan
entre les enfants d'Israël.

2°, CHAP. XXXV. Villes Kiitiques.
Villes de refuge. Loi mr le meurtre.
Jéhovah parla à Moïse, dans les plai- 35

nes de Moab, près du Jourdain, vis-à-
vis de Jéricho,en disant: "Ordonne aux 2
enfants d'Israël de céder aux Lévites, sur
l'héritage qu'ils posséderont, des villes
pour y habiter. Vous leur donnerez aussi
des lieux de pâture autour de ces villes.
Us auront les villes comme habitation, et 3
les pâturages seront pour leur gros bé-
tail, pour leurs autres biens et pour tous
leurs animaux. Les lieux de pâture au- 4
tour des villes que vous donnerez aux
Lévites seront, ù partir du mur de la
ville, en dehors, de mille coudées tout
autour. Vous mesurerez, en dehors de la 5
ville, deux mille coudées pour le côté
oriental, deux mille coudées pour le côté
méridional, deux mille coudées pour le
côté occidental et deux mille coudées
pour le côté septentrional; la ville sera
au milieu tels seront les lieux de pâture
de leurs villes.

Quant aux villes que vous donnerez 6
aux Lévites, ce sont les six villes de re-
fuge, où le meurtrier pourra se réfugier,
et quarante-deux autres villes. Ainsi 7
toutes les villes que vous donnerez aux
Lévites seront au nombre de quarante-
huit, avec leurs lieux de pâture. Pour 8

23. Eifud; LXX, Souphi: cette leçon parait
préférable.

'XX, S4,uéài:cette leçon paraît



les villes que vous donnerez sur les pos- j
sessionsdes enfants d'Israël, vous pren-
drez plus de ceux qui ont plus, et moins
de ceux qui ont moins. Chacun cédera de
ses villes aux Lévites à proportion de
l'héritage qu'il aura reçu." 1

9 Jéhovah parla à Moïse, en disant
10 "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur

Lorsque vous aurez passé le Jourdain et
que vous serez entris dans le pays de

1 Chanaan, vous vous choisirez des villes
qui soient pour vous des villesde refuge,
où pourra se retirer le meurtrierqui aura

12 tué quelqu'un par mégarde. Ces villes
vous servirontde refuge contre le ven-
geur du sang-, afin que le meurtrier ne
soit pas mis à mort avant d'avoir com-
paru en jugement devant l'assemblée.

13 Quantaux villesque vous donnerez,vous
14 aurez six villes de refuge. Vous donne-

rez trois villes au-delà du Jourdain, et
trois villes dans le pays de Chanaan;

15 elles seront villes de refuge. Ces six
villes servirontde refuge pour les enfants
d'Israël, pour l'étrangeret pour celui qui
demeure au milieu de vtus, afin que tout
homme qui aura tué quelqu'un par mé- j
garde puisse s'y retirer.

16 S'il l'a frappé avec un instrument do j
fer, et que la mort s'en suive, c'est un
meurtrier le meurtrier sera puni de

17 mort. S'il l'a frappé, ayant à la main
une pierre qui peut causer la mort, el j
que la mort s'en suive, c'est un meur-
trier le meurtrier sera puni de mort.

18 S'il l'a frappé, ayant à la main u;i ins-
trument de bois qui peut causer la mort,
et que la mort s'en suive, c'est un meur-
trier le meurtrier sera puni dî mort

19 Le vengeur du sang fera lui-même mou-
rir le meurtrier;quand il le rencontrera,

20 il le tuera. S'il a renversé un homme
par haine, ou s'il lui a jeté quelque chose
en guet-apens, et que la morts'en suive,

21 ou s'il l'a frappéde sa main par inimitié,
et que la mort s'en suive, celui qui a
frappé sera puni de mort, c'est un meur.
trier le vengeur du sang le tuera quand
il le rencontrera.

22 Mais s'il l'a renversé par hasard, sans
inimitié, ou s'il lui a jeté quelque chose

23 sans intention, ou s'il a fait tomber sur
lui par mégardeune pierre pouvant cau-
ser la mort, et que la mort s'en suive,
sans qu'il soit son ennemi et qu'il lui

24 cherche du mal, l'assembléejugtraentre
celui qui a frappé et le vengeur du sang

25 selon ces lois. Et l'assemblée délivrera
le meurtrier du vengeur du sang et le
fera retourner dans la ville de refuge où
il s'était enfui; et il y demeurerajusqu'à

la mort du grand prêtre qui a été ointde I
l'huile sainte. Si le meurtrier sort avant 26 I

ce temps du territoire de la ville de refuge I
où il s'est enfui, et si le vengeur du sang 27
le rencontrehors du territoire de sa ville
de refuge, et qu'il le tue, il ne sera pas
coupable de meurtre; car le meurtrier 28
doit demeurer dans sa ville de refuge
jusqu'à la mort du grand prêtre; et
après la mort du grand prêtre, il pourra
retourner au pays où se trouve sa pos-
session.

Ces ordonnances fixeront le droit pour 29
vous et pour vos descendants dans tous
les lieux où vous habiterez.

Quand un homme en a tué un autre, 30
c'est sur la déposition de témoins qu'on
ôtera la vie au meurtrier; mais un seul
témoin ne peut déposer pour faire con-
damner une personne à mort. Vous n'ac- 3t
cepterez point de rançon pour la vie
d'un meurtrier dont le crime mérite la
mort, mais il doit être mis à mort. Vous 32
n'accepterez point de rançon qui per-
mette a celui qui s'est enfui dans sa ville
de refuge de revenir habiter dans son
pays avant la mort du grand prêtre.
Vous ne souillerez point le pays où vous 33
êtes, car le sang souille le pays, et il n'y
a pour le pays d'expiation pour le sang
qui y a été répandu, que par le sang de
celui qui l'a fait couler. Vous ne profa- 34
nerez point le pays où Nous demeurerez,
et au milieu duquel j'habite; car je suis
Jéhovah, qui habite au milieu des enfants
d'Israël."

30 chap. XXXVI. Loi relative
aux filles Ju'ri titres.

Les chefs des maisonsdes fils de Ga- 36
laad, fils de Machir, fils de Manassé,
d'entre les familles des fils de Joseph,
s'étant approchés, parlèrent devant
Moïse et devant les princes, chets de
maisonsdes enfantsd'Israël. Ils dirent 2

Jéhovah a ordonné à mon seigneur de
donner par le sort le pays en héritage
aux enfants d'Israël mon seigneur a
aussi reçu de Jéhovah l'ordre de donner
l'héritage de Salphaad, notre frère, à ses
filles. Si elles se marient à l'un des fils 3
d'une autre tribu des enfants d'Israël,
leur héritagesera retranchéde l'héritage
de nos pères et il s'ajoutera à celui de la
tribu dont elles feront partie, et il sera
retranché du lot de notre héritage. Et 4
quand viendra le jubilé pour les enfants
d'Israël, leur héritage sera ajouté à ce-
lui de la tribu dont elles feront partie, et
il sera retranché de celui de la tribu de
nos pères."



5 Moïse donna ce commandement aux
enfants d'Israël, sur l'ordre de Jéhovah;
il dit "La tribu des fils de Joseph a

6 bien parlé. Voici ce qu'ordonne Jéhovah
au sujet des filles de Salphaad elles se
marieront à qui elles voudront, pourvu
que ce soit dans une famille de la tribu

7 de leurs pères; ainsi l'héritage des en-
fants d'Israël ne passera pas d'une tribu
à une autre tribu, et les enfants d'Israël
s'attacheront chacun à l'héritage de la

8 tribu de ses pères. Toute fille possédant
un héritage dans quelque tribu des en-
fants d'Israël prendra pour époux un
homme d'une famille de la tribu de son
père, afin que les enfants d'Israël con-
servent chacun l'héritage de leurs pères.

XXXVI, 7. Et les tn/ants, etc. Vulg., car
iau<: les hommes prendront des femmesde leur
:rïïu et de leur parenté ce qui est inexact, car
'.a défense de prendre époux dans une autre
tribu ne regardait que les filles héritières.

1

i-g. La Vulg., au vers. 8, traduit toutes /es
feiumes, sans ajouter le mot essentiel, possédant
un héritage. Régulièrement les tilles n'héri-

Aucun héritage ne passera d'cne tribu à 9
une autre tribu, mais chacune des tribus
d'Israël se tiendra attachée à son héri-
tage."

Comme Jéhovah l'avait ordonné à 10
Moïse, ainsi firent les filles de Salphaad.
Maala, Thersa, Hégla, Melcha et Noa, 1 1
filles de Salphaad, se marièrent avec des
fils de leurs oncles elles se marièrent 12
dans les familles des fils de Manassé,
fils de Joseph, et ainsi leur héritage
resta dans la tribu de la famille de leur
père.

Telles sont les ordonnances et les lois 1 5
que Jéhovah donna par Moïse aux en-
fants d'Israël, dans les plaines de Moab,
près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.

taient pas chez les Israélites,lorsqu'ellesavaient
des frères. Cette ordonnance n'atteignaitdonc
pas uon plus les filles des lévites qui, n'ayant
jamais d'héritage, pouvaienttoujourspasser par
le mariage d'une tribu à une autre. C'est ainsi
que sainte Elisabeth, de la tribu de Lévi, était

¡ :\1 liée à la Sainte Vierge,de la tribu de Juda. Au
vers. 9, la Vulg. rend le sens plutôt que les mots.



LE DEUTÉRONOME

LES TROIS DISCOURS DE MOÏSE [Cil. I XXX].

PREMIER DISCOURS.
Bienfaits de Dieu et infidélités d'Israët [CH. I IV, 40].

§ I. RÉCIT DES PRINCIPAUX FAITS DEPUI^ LE DEPART
DU SINAÏ JUSQU'À L'ARRIVÉE AU BORD DU\ JOURDAIN.

r chap. I. Prologue. Départ du
Stnaï. Etablissement des juges. Les
espions.

joici les paroles que Moïse adres-
sa à tout Israël, de l'autre côté
I du Jourdain, dans le désert,
dans l'Arabah, vis-à-vis de

Souph, entre Pharan, Ihophel, Laban.
2 Haséroth et Di-Zahab. Il v a onze

journées de marche depuis Horeb. par le
chemin de la montagne de Séïr, jusqu'à

3 Cadès-Barné. En la quarantième an- j
née, au onzième mois, le premier jour du
mois, Moïse parla aux enfants d'Israël
selon tout ce que Jéhovah lui avait or-

4 donnéde leur dire après qu'il eut battu
Séhon, roi des Amorrhéens, qui habitait
à Hésebon, et Og, roi de Basan, qui

5 habitait à Astarotli et à Edraï. De l'au-
tre côté du Jourdain, dans le pays de
Moab, Moïse commença à expliquer cette
loi, en disant

6 Jéhovah, notre Dieu, nous a parlé à

Horeb, en disant Vous avez séjourné
assez longtemps dans cette montagne;

7 tournez-vous et partez; allez à la monta-
gne des Amorrhéens et chez tous ses
habitants dans l'Arabah, dans la Mon-
tagne, dans la Séphéla, dans le Négeb,
sur la côte de la mer, au pays des Cha-
nanéens et au Liban, jusqu'au grand

8fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voici
que je vous livre ce pays; allez et prenez
possession du pays que Jéhovah a juré
à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob,
de leur donner, à eux et à leur postérité
après eux.

9 Je vous parlai ainsi dans ce temps- j_1
I, 1. De l'autre côté, du côté oriental, du

Jourdain, dans la vali6e qui est vis-à-vis de
Beth-Phogor (iv, 46) locution consacrée par
l'usage des Chananéenset des anciens patriar-
ches pour désigner le district à l'E. du fleuve,

PREMIÈRE PARTIE

la je ne puis, a moivseui, vous porter.
Jéhovah, votre Dieu, vous a multipliés, 10
et vous êtes aujourd'hui^ aussi nombreux
que les étoiles du ciel. Que Jéhovah, Il1
le Dieu de vos pères, vous fasse croître
encore mille fois plus, et qu'il vous bé-
nisse, comme il vous l'a promis!
Comment porterais-je, à moi seul, votre 12
charge, vos fardeaux et vos contesta.
tions ? Prenez dans vos tribus des nom- 13
mes sages, intelligents et connus, et je
les établirai à votre tète." Alors vous 14
me répondites, en disant Ce que tu
proposes est une chose bonne A faire."

Je pris donc les chefs de vos tribus. 15
des hommes sages et connus, et je les
mis à votre tète comme chefs de milliers,
chefs de centaines, chefs de cinquantai-
nes et chefs de dizaines et comme magis-
trats dans vos tribus. Dans le même t6
temps, je donnai ce commandement à
vos juges Ecoutez les débats de vos
frères, et jugez selon la justice les diffé-
rends qu'ils pourront avoir entre eux ou
avec l'étranger. Vous n'aurez point 17
égard, dans vos jugements, à l'appa-
rence des personnes vous écouterez les
petits comme les grands, n'ayant pcir
d'aucun homme, car le jugement est de
Dieu; et si vous trouvez une cause trop
difficile, vous l'apporterez devant moi.
pour que je l'entende. C'est ainsi qu: !S
je vous prescrivis, dans ce temps-là,
toutes les choses que vous auriez à faire.

Etant partis d'Horeb, nous traversa- 19

mes tout ce aste et affreux désert que
vous avez vu, nous dirigeant vers la
montagne des Amorrhéens, comme Jého-

I vah, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et

locution qui passa plus tard dans la langue
grecque sous la forme du nom propre Pirie,
c-à-a. pays au-delà (comp. Nombr. xxxii, 19).

19-46. La montagnedes Amorrhéens désigne
ici le pays de Chanaan voy. vers. 7.

.0



20 nous arrivâmes à Cades-Barne. Je vous
dis alors Vous êtes arrivés à la mon- <

tagne des Amorrhéens, que nous donne 1

21 Jéhovah, notre Dieu. Vois. Jéhovah, ton ((
Dieu, te livre ce pays; monte et prends-en 1

possession, comme te i'a dit Jéhovah, le
Dieu de tes pères; ne crains point et ne <

22 t'effraie point. Vous vintes tous vers
moi et vous dites Envoyons des hom-
mes devant nous pour explorer le pays
et nous faire un rapport sur le chemin
par lequel nous y monterons, et sur les

23 villes où nous arriverons. La chose
m'ayant paru bonne, je pris parmi vous

24 douze hommes, un par tribu. Ils parti-
rent, et après avoir traversé la monta- j
gne. ils arrivèrent à la vallée d'Escol et j

25 l'explorèrent. Ils prirent avec eux des

fruits du pays pour nous les apporter,
et ils dirent dans leur rapport C'est
un bon pays que celui que nous donne

zô Jéhovah, notre Dieu." Cependant vous
lie voulûtes point monter, et vous fûtes
rebelles à l'ordre de Jéhovah, votre Dieu.

27 Vous murmurâtes dans ';os tentes, en
disant C'est parce que Jéhovah nous
hait qu'il nous a fait sortir d'Egypte,
peur nous livrer entre les mains de

2$ lAtuorrhéon, afin de nous détruire. Où
montons-nous? Nos frères nous ont fait
tondre le cœur, en disant C'est un peu-
ple plus grand et de plus haute stature
que nous ce sont des grandes villes,
dont les murailles s'élèventjusqu'au ciel,
et même nous y avons vu des fils des

29 Enacim. Je vous dis Ne vous
ellravez pas et n'ayez pas peur d'eux.

50 Jéhovah, votre Dieu, qui marche devant
vous, combattra lui-même pour vous,
selon tout ce qu'il a fait pour vous sous

jt vos yeux en Egypte, et vtsuite au désert
où tu as vu comment Jéhovah, ton Dieu,
t'a porté, ainsi qu'un homme porte son
fils, sur toute la route que vous avez par-
courue jusqu'à votre arrivée en ce lieu.

32 Malgré cela vous n'aviez pas confiance
33 eu Jéhovah, votre Dieu, qui marchait

devant *.ous sur le chemin pour vous
chercher des lieux de campement, dans
un feu pendant la nuit pour vous mon-
trer le chemin où vous deviez marcher, et

.i+ dans uiu nuée pendant le jour. Jéhovah
entendit le bruit de vos paroles, et dans

3î sa colère, il jura, en disant Aucun
des hommes de cette génération mau-
vaise ne verra le bon pays que j'ai juré

ib de donner à vos pères, excepte Caleb,
tiis de Jéphoné il le verra, lui, et je lui
donnerai, à lui et à ses enfants, le pays
qu il a foulé, parce qu'il a fidèlement
suivi Jéhovah."

Jéhovah s'irrita aussi contre moi, à 377
cause de vous, et il dit Toi non plus
tu n'y entreras point. Mais Josué, fils 38
de Nun, ton serviteur, y entrera; forti-
fie-le, car c'est lui qui mettra Israël en
possession de ce pays. Et vos petits 39
enfants dont vous avez dit Ils seront
une proie et vos flis qui ne connaissent
aujourd'hui ni le bien ni le mal, eux y
entreront, c'est à eux que je le donnerai,
ce sont eux qui le posséderont. Vous, 40
retournez ut arrière et partez pour le dé-
sert, par le chemin de la mer Rouge."

Vous répondîtes en me disant Nous 41
avons péché contre Jéhovah; nous mon.
terons et nous combattrons, selon tout ce
que Jéhovah, notre Dieu, nous a ordon-
né." Et vous ceignites chacun vos armes,
et vous vous disposâtes inconsidérément
à monter sur la montagne. Jéhovah me 42
dit •' Dis-leur Ne montez pas et ne
combattez pas, car je ne suis pas au mi-
lieu de vous ne vous faites pas battre
par vos ennemis." Je vous parlai, mais 43
vous n'écoutâtes point; vous résistâtes à
l'ordre de Jéhovah, et vous fûtes assez
présomptueux pour monter sur la mon-
tagne. Alors l'Amorrhéen qui habite 44
cette montagne, sortit contre vous; il
vous poursuivit comme font les abeilles,
et vous battit en Séïr, jusqu'à Horma.
Voua revîntes et vous pleurâtes devant 45
Jéhovah; mais Jéhovah n'écouta pas
votre voix, et ne vous prêta pas l'oreille.

C'est ainsi que vous restâtes de longs 46
jours à Cadès, le temps que vous y avez
séjourne.

2 CHAI'. H. Dt Cadès- Bar ni an
torrent de Zared: à V Anton. Victoire
sur le roi Séhou.

Changeantde direction, nous partîmes 2
pour le désert, par le chemin de la merj Rouge, comme Jéhovah me l'avait or-
donné, et nous tournâmes longtemps au-

tour de la montagne de Séir. Et Jého- 2
vah me dit Vous avez assez fait le 3
tour de cette montagne; reprenez la di-
rection du septentrion. Donne cet ordre 4
au peuple Vous allez passer sur la fron.
tière de vos frères, les enfants d'Esaû,
qui habitent en Séïr. Ils auront peur de
vous; mais prenez bien garde d'avoir 5
des démêlés avec eux, car je ne vous
donnerai rien dans leur pays, pas même
ce que peut couvrir la plante du pied
j'ai donné à Esau la montagne de Séïr
en propriété. Vous achèterez d'eux à 6
prix d'argent la nourriture que vous
mangerez, et même l'eau que vous boi-
roe. Car Jéhovah ton Dieu t'a béni dans 7



tout le travail de tes mains, il a connu c

ta marche à travers ce grand désert; j 1t
voilà quarante ans que Jéhovah, ton i

Dieu, est avec toi tu n'as manqué de i
8 rien." Nous passâmes donc à distance 1

de nos frères, les enfants d'Esaû, qui 1

habitent en Séïr, nous éloignant du che- t
min de FArabah, d'Elath et d'Asionga- i
ber; nous nous détournâmes et nous i
primes le chemin qui conduit au désert j ]

de Moab. 1

9 Jéhovah me dit N'attaquepas Moab 1
1

et n'engnge pas de combat avec lui, car j
je ne te donneraiaucune possession dans 1

son pays c'est aux enfants de Lot que
to j'ai donné Ar en propriété. (Les Emim

y habitaient auparavant, peuple grand,
nombreux et de haute taille, comme les

1 t Enacim. Eux aussisont regardés comme
des Rephaïm, de même que les Enacim;
mais les Moabites les appellent Emim.

12 En Séïr habitaient aussi jadis les Hor-
rhéens; mais les enfantsd'Esaü les chas-
sèrent, et, les ayant détruits de devant
eux, ils s'établirent à leur place, comme
l'a fait Israël pour le pays qu'il possède

13 3et que Jéhovah lui a donné. ) Maintenant
levez-vous et passez le torrent de Za-
red. Et nous passâmes le torrent de
Zared.

14 Le temps que durèrent nos marches,
de Cadès-Baraé au passage du torrent
de Zared, fut de trente-huit ans, jusqu'à

ce que toute la génération des hommes
de guerre eûtdisparu du milieu du camp,

15 comme Jéhovah ic leur avait juré. La j
main de Jéhovah fut aussi sur eux pour
les détruire du milieu du camp, jusqu'à
ce qu'ils eussent disparu.

16 Lorsque la mort eut fait disparaître
tous les hommes de guerre du milieu du

17 peuple, Jéhovah me parla, en disant
18 Tu vas passer aujourd'hui la frontière
19 de Moab, Ar, et tu approcherasdes en-

fants d'Ammon. Me les attaque pas et ne
te mets pas en guerre avec eux, car je
ne te donnerai rien à posséder du pays j
des enfants d'Ammon c'est aux enfants
de Lot que j'en ai donné la possession.

20 (On regardait aussi ce pays comme un
pays de Rephaïm; il y habitait aupara-
vant des Rephaïm; que les Ammonites

21 appelaientZomzommim: peuple grand,
nombreux et de haute taille, comme les
Enacim. Jéhovah les détruisit devant les
Ammonites, qui les expulsèrentet s'éta-

22 blirent à teur place. C'est ainsi que fit
Jéhovah pour les enfants d'Esaû qui
habitent en Séir, lorsqu'il détruisit de-
vant eux les Horrhéens; les ayant expul-
sés, ils s'établirent à leur place jusqu'à

:e jour. De même les Hévéens, qui nabi- 23taient dans des villages jusqu'à Gaza, ~3

furent détruits par les Caphtorim qui,
itant sortis de Caphtor, s'établirent à
leur place. ) Levez-vous, partez et passez 24
le torrent de l' Arnon. Voici que je livre
entre tes mains Séhon, roi de Hésebon,
.Vmorrhéen, ainsi que son pays. Com- 25
mence à t'en emparer, fais-lui la guerre
Dès aujourd'hui je vais répandre la
frayeur et la crainte de ton nom sur
tous les peuples qui sont sous le ciel, en
sorte que, au bruit de ta renommée, ils
trembleront et seront dans l'angoisse à
cause de toi."

Du désert de Cademoth, j'envoyai des 26
messagers à Séhon, roi de Hésebon, avec
des paroles de paix, lui faisant dire

Que je puisse passer par ton pays; je 27
suivrai le grand chemin, sans m'écarter
ni à droite ni à gauche. Tu me vendras 28
à prix d'argent la nourriture que je
mangerai, et tu me donnerasà prix d'ar-
gent l'eau que je boirai; je ne veux que
passer avec mes pieds C'est ce 29
qu'ont fait pour moi les enfants d'Esaû
qui habitent eu Séïr, et les Moabites qui
habitent à Ar jusqu'àce que je passe
le Jourdain pour entrer dans le pays que
Jéhovah, notre Dieu, nous donne." Mais 30
Séhon, roi de Hésebon, ne voulut pas
nous laisser passer chez lui, car Jého-
vah, ton Dieu, avait endurci son esprit
et rendu son cœur inflexible, afin de le
livrer entre tes mains, comme tu le vois
aujourd'hui. Jéhovah me dit Voici 31

que j'ai commencé de te livrer Séhon et
son pays. Commence à le conquérir afin
d'en prendre possession." Séhon sortit 32
à notre rencontreavec tout son peuple,
pour nous livrer bataille à Jasa. Et Je- 33
hovah, notre Dieu, nous le livra et nous
le battîmes, lui, ses fils et tout son peu-
ple. Nous primes alors toutes ses villes 34
et nous dévouâmes par anathème toute
ville habitée, avec les femmes et les
enfants, sans en laisser vivre un seul
Seulement nous pillâmes pour nous le 35
bétail et le butin des villes que nous
avions prises. Depuis Aroër qui est sur 36
le bord de la vallée d' Arnon, depuis la
ville qui est dans la vallée, jusqu'à Ga-
laad, il n'y eut pas de ville assez forte
pour nous résister; Jéhovah, notre Dieu,
nous les livra toutes. Mais tu n'appro- 37
chas pas du pays des enfantsd'Ammon,
ni d'aucun endroit qui est sur la rive du
torrent de Jaboc, ni des villes de la mon-

IIt 34. Démuer par aii*thi*u, détruire, ex-
terminer voy. Lév. xxvii. 90; Nombr. xxi, 2.



tagne, ni d'aucun des lieux dont Jého- j
vah, notreDieu, t'avaitdéfendu de t'em-
parer.

3° CHAP. m. Conquête du pays
tV Og, roi le Basan. Partage du terri-
toire conquis à l'est du Jourdain.
Moïse exclu de la Terre promise.

3 Nous étant tournés, nous montâmes
par le chemin de Basan, et Og, roi de
Dasan, sortit à notre rencontre, avec
tout son peuple, pour nous livrer ba-

2 taille à Edraï. Jéhovah me dit Ne le
crains point, car je l'ai livré entre tes
mains, lui, tout son peuple et son pays; j
tu le traiteras comme tu as traité Séhon,
roi des Amorrhéens, qui habitait à Hése-

3bon." Et Jéhovah, notre Dieu, livra
aussi entre nos mains Og, roi de Basan,
avec tout son peuple nous le battimes
jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus aucun

4 do ses gens. Nous primes alors toutes
ses villes, et il n'y en eut pas une qui
ne tombàt entre notre pouvoir soixante
villes, toute la région d'Argob, le royau-

5 me d'Og en Basan. Toutes ces villes
étaient fortifiées, avec de hautes mu-
railles, des portes et des barres, sans
compter les villes sans murailles en très

6 ^rand nombre. Nous les dévouàmes par
anathème, comme nous l'avions fait pour
Séhon, roi de Hésebon, dévouant par
anathème villes, hommes, femmes et en-

7 fants. Mais nous pillàmes pour nous
tout le bétail et le butin des villes.

8 Ainsi, dans ce temps-là, nous primes
aux deux rois des Amorrhéens le pays
qui est au-delà du Jourdain, depuis le
torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne

9 d'Hermon (Les Sidoniens appellent l'Her-
mon Sarion, et les Amorrhéens Sanir) j

to toutes les villes de la plaine, tout Galaad
et tout Basan, jusqu'a Selcha et Edraï,

1 villes du royaume d'Og en Basan. Car
Og, roi de Basan, était resté seul de la
race des Rephaim. Son lit, un lit en fer,
se voit à Rabbath, ville des enfants
d'Ammon; sa longueur est de neuf cou-
d&s, et sa largeur de quatre coudées, en
coudées d'homme.

12 Nous primes alors possession de ce
pays. Je donnai aux Rubénites et aux
Gadites le territoire à partir d'Aroërqui
est dans la vallée de l'Arnon, ainsi que
la moitié de la montagne de Galaad avec

13 ses villes. Je donnai à la demi-tribu de
Manassé le reste de Galaad et toute la

III, 11. Un lit de fer On pense qu'il fautt
entendre ici un sarcophage du basalte noir de
ces contrées, lequel connent jusqu'à ao pour
cent de fer. CoiuUts d'homme,communément

j partie de Basan formant le royaume
d'Og'- (toute la contrée d'Argob^ avec
tout Basan, c'est ce qu'on appelle le pays
des Rephaïm. Jaïr, fils de Manassé, 14
obtint toute la contrée d'Argob jusqu'à
la frontière des Gessuriens et des Maca-
thiens, et il donna son nom aux bourgs
de Basan, appelésbourgs de Jaïr jusqu'à

ce jour. ) Je donnai Galaad à Machir. 1 5
1 Aux Rubéniteset aux Gadites, je donnai 16
une partie de Galaad et k pays jusqu'au
torrent de l'Arnon, le milieu de la vallée

servant de limite, et jusqu'au torrent de
Jaboc, frontière des enfants d'Ammon,

ainsi que l'Arabah, avec le Jourdain 177
pour limite, depuis Cénéreth jusqu'à la
mer de l'Arabah, la mer Salée, au pied
des pentes du Phasga, vers l'orient.

En ce temps-là, je vous donnai cet 18
1 ordre "Jéhovah, votre Dieu, vous a
donné ce pays pour qu'il soit votre pro-
priété vous tous, hommes forts, vousi marcherez en armes devant vos frères,
les enfants d'Israël. Vos femmes seule- 19
ment, vos petits enfants et vos troupeaux,
je sais que vous avez de nombreux

troupeaux, resteront dans les villes
que je vous ai données, jusqu'à ce que 20
Jéhovah ait accordé le repos a vos frères

i comme à vous, et qu'ils possèdent, eux
aussi, le pays que Jéhovah, votre Dieu,
leur donne de l'autre côté du Jourdain.

Alors vous retournerez chacun dans l'hé-
ritage que je vous ai donné.

En ce temps.là, je donnai aussi des 21[
ordres à Josué, en disant "Tes yeux
ont vu tout ce que Jéhovah, votre Dieu,
a fait à ces deux rois ainsi fera Jéhovah
à tous les royaumes contre lesquels tui vas marcher. Ne les craignez point: car 22

Jéhovah, votre Dieu, combat lui-même
pour vous."

En ce temps-là, je suppliai Jéhovah, 23
en disant "Seigneur, Jéhovah, vous 24
avez commencé à montrer à votre servi-

teur votre grandeur et votre main puis-
sante; car quel dieu y a-t-il au ciel et
sur la terre qui puisse accomplir vos œu-
I vres et vos Hauts faits? Que je passe, je 25
vous prie, que je voie ce bon pays au-
delà du Jourdain, cette belle montagne
et le Liban! Mais Jéhovah s'irrita con- 26
tre moi à cause de vous, et il ne m'exauça
point. Il me dit "C'est assez, ne me
parle plus -de cette affaire. Monte au 27

sommet du Phasga, porte tes regards
vers l'occident, vers le nord, vers le midi

en usage (comp. burin d'homme Is. viii, 1);
on bieu coudées d'un homme, et non d'un

• enfant; Vuljçate, d'une main d'homme, d'uu
homme ordinaire.



et vers l'orient, et contemplede tes yeux; I

car tu ne passeras pas ce Jourdain.1
28 Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et

encourage-le, car c'est lui qui marchera

§ II. CHAP. IV, 1–43. EXHORTATION A LA FIDÉLITÉ ENVERS
JÉHOVAH. VILLES DE REFUGE AU-DELÀ DU JOURDAIN.

4 Et maintenant, Israël, écoute les lois ¡

et les ordonnances que je vous enseigne
pour les mettre en pratique, afin que
vous viviez, que vous entriez et que vous
possédiez le pays que vous donne Jého-

2 vah, le Dieu de vos pères. Vous n'ajou-
terez rien à ce que je vous prescris, et
vous n'en retrancherez rien; mais vous
observerez les commandements de Jého-
vah, votre Dieu, que je vous prescris.

3 Vos veux ont vu ce que Jéhovah a fait à
cause de Baal-Phogor Jéhovah, ton
Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux

4 qui avaient suivi Baal-Phogor; tandis
que vous, qui vous êtes attachés à Jého-
vah, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui

5 tous vivants. Je vous ai enseigné des
lois et des ordonnances comme Jéhovah,
mon Dieu, me l'a commandé, afin que
vous les mettiez en pratiquedans le pays

6 où vous entrez pour le posséder. Vous
les observerezet les mettrez en pratique;
car ce sera là votre sagesse et votre in-
telligence aux yeux des peuples qui en-
tendront parler de toutes ces lois et di-
ront Certes, cette grande nation est un

7 peuple sage et intelligent Quelle est,
en effet, la grande nation qui ait des
dieux près d'elle, comme nous avons
Jéhovah, notre Dieu, toutes les fois que

8 nousl'invoquons? Et quelleest la grande
nation qui ait des lois et des ordonnan-
ces justes, comme toute cette loi que je
mets aujourd'hui devant vous?

9 Seulement prend*- garde à toi et garde
attentivemeut trr. «ime, de peur d'oublier
les choses que tes yeux ont vues, et de
les laisser sortir de ton cœur un seul jour
de ta vie; mais enseigne-lesà tes enfants

to et aux enfants de tes enfants. Souviens-
toi du jour où tu te présentas devant
Jéhovah, ton Dieu, en Horeb, lorsque
Jéhovah me dit Assemble-moi le peu-
ple je leur ferai entendre mes paroles,
afin qu'ils apprennent à me craindre
tout le temps qu'ils vivront sur la terre,
et afin qu'ils lès enseignent à leurs en-

11 fants." Vous vous approchâtes et vous
vous tintes au pied de la montagne la

IV, 10. Comp. Exud. xix, 9 sv. Au lieu de
sous-entendre souviens-toi, d'autres, liant plus
étroitement ce verset au vers. 11, traduisent, le

devantce peuple et qui le mettra en pos-
session du pays que tu verras." Nous 29
demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de
Beth-Phogor.

montagne était en feu et la flamme s'éle-
vait jusque dans les profondeursdu ciel,
parmides ténèbres, des nuées et de l'obs.
curité. Alors Jéhovah vous parla du mi- t2
lieu du feu vous entendiez le son des
paroles, mais sans voir de figure vous
n'entendites qu'une voix. Il promulgua 13
son alliance, qu'il vous ordonna d'obser-
ver, savoir les dix commandements,et il
les écrivit sur deux tables de pierre. En 14
ce temps-là, Jéhovah me commanda de
vous enseigner des lois et des ordonnan-
ces, pour les pratiquer dans le pays où
vous allez entrer pour en prendre pos-
session.

Puisque vous n'avez vu aucune figure t5
le jour où Jéhovah vous parla du milieu
du feu en Horeb, prenez bien garde à vos
âmes, de peur que vous ne vous cor- t6
rompiez et que vous ne vous fassiez une
image taillée, figure de quelque idole,
image d'homme ou de femme, toute image 17
d'animalqui vit sur la terre, toute image
d'oiseau qui vole dans, le ciel, toute 18

image de te qui rampe sur le sol, toute
image de poisson qui vit dans les eaux
au-dessousde la terre; de peur qne, le- tg
vant les yeux vers le ciel, et voyant le
soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée
des cieux, tu ne sois attiré à te proster-
ner devant eux et à leur rendre un culte,
eux que Jéhovah, ton Dieu, a donnés en
partage à tous les peuples qui sont par-
tout sous le ciel. Mais vous, Jéhovah 20
vous a pris et vous a fait sortir de la
fournaise à fondre le fer, de l'Egypte,
pour devenir le peuple de son héritage,
comme vous l'êtes aujourd'hui. Etjého- 21
vah s'irrita contre moi à cause de vous,
et il jura que je ne passeraispas le Jour-
dain, et que je n'entrerais pas dans le
bon pays que Jéhovah, ton Dieu, te
donne en héritage. Je vais mourir dans 22
ce pays-ci, sans passer le Jourdain;
mais vous le passerez et vous posséderez
ce bon pays. Prenez garde à vous, pour 23

ne pas oublier l'alliance que Jéhovah,
votre Dieu, a contractée avec vous, et ne
pas vous faire d'image taillée, de figure

jour où tu te présentas. alors (vers, ix) vous
vous approchâtes, etc.



quelconque de ce que Jéhovah, ton Dieu, j
2i t'a défendu. Car Jéhovah, ton Dieu, est

un feu dévorant, un Dieu jaloux.I.
:55 Lorsque tu auras des enfants et des

enfants de tes enfants et que vous aurez
longtemps habité le pays, si vous vous j
corrompez et si vous vous faites quelque
image taillée, figure de quoi que ce soit,
faisant ainsi ce qui est mal aux yeux de

:o Jéhovah pour l'irriter, j'en prends
aujourd'huià témoin contre vous le ciel
et la terre, vous périrez bientôt et
disparaîtrez du pays dont vous allez
prendre possession en passant le Jour-
dain; vous n'y prolongerez pas vos jours,
car vous serez entièrement détruits, j

27 Jéhovah vous dispersera parmi les peu-
pies, et vous resterez en petit nombre au
milieu des nations où Jéhovah vousmè-

:S nera. Et 1;\ vous servirez des dieux, ou-
v rages de mains d'homme, du bois et de j
la pierre, qui ne voient point, n'entea-
dent point, ne mangent point et ne s n-

;o tent point. De là vous chercherez J'iio- j
vah, votre Dieu, et tu le trouveras, i tu
le cherches de tout ton cœur et de .oute j

30 ton âme. Au milieu de ta détresse, uand
toutes ces choses seront venues sur toi,
dans tes derniersjours, tu retourneras à j
Jéhovah, ton Dieu, et tu écouteras sa

31 voix; car c'est un Dieu compatissant
que Jéhovah, ton Dieu il ne t'abandon.
nera pas et ne te détruira pas il n'eu- j
bliera pas son alliance avec tes pères,
qu'il leur a jurée.

32 Interroge les temps anciens qui t'ont
précédé, depuis le jour où Dieu créa
l'homme sur la terre, et d'une extrémité
du ciel à l'autre extrémité est-il jamais
arrivé si çrande chose, et a-ton jamais

II entendu rien de pareil? Quel peuple a
entendu, comme tu l'as fait, la voix de
Dieu parlant du milieu du feu, et est de- J

DEUXIÈME DISCOURS. Répétition de la loi [IV, 44 XXVI].

§ I. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI D'ISRAËL
[IV, 44- XI].

Io CHAP. IV, 44 V. Introditt-
tion. Le <iêca!ogue.

44 C'est ici la loi que Moïse mit devant

1

45 les yeux des enfants d'Israël ce sont
I les préceptes, les lois et les ordonnances
I que Moïse avait donnés aux enfants

44-49- La loi comprend (vers. 45) des précep-
tes, litt. témoignages (hébr. idot), expression
ou attestation de la volonté divine; des lois,
Ktbr. hûqqtm, statuts, ce qui comprend les

meurévivant? Jamais un dieu essaya-t-il 34
de venir prendre pour lui une nation du
milieu d'une autre nation, par des épreu-
ves, des signes, des miracles, par la
guerre à main forte et à bras étendu, et
par de grandes épouvantes, comme Jé-
hovah,votre Dieu, l'a fait pour vous sous
vos yeux en Egypte? Ces choses t'ont 355
été montrées, afin que tu connusses que
c'est Jéhovah qui est Dieu, et qu'il n'y
en a point d'autre que lui. Du ciel, ilfa 36
fait entendre sa voix pour t'instruire, et
sur la terre il t'a fait voir son grand feu,
et tu as entendu ses paroles du milieu du
feu. Parce qu'il a aimé tes pères, il a 37
choisi leur postéritéaprès eux, il t'a fait
sortir d'Egypte par sa présence, par sa
grande puissance, pour chasser devant 38
toi des nations plus nombreuses et plus
fortes que toi, pour te faire entrer dans
leur pays et te le donner en héritage,
comme tu le vois aujourd'hui. Sache 39
donc en ce jour et grave dans ton cœur
que c'est Jéhovah qui est Dieu, en haut

dans le ciel et en bas sur la terre; il n'y
en a point d'autre. Observe ses lois et 40
ses commandements que je te prescris
aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toiet tes enfants après toi, et que tu pro-

longes tes jours, dans toute la suite des
âges, sur la terre que te donne Jéhovah,
ton Dieu."

Alors Moïse mit à part trois villes de 41c
l'autre côté du Jourdain, à l'orient, afin 42
qu'elles servissent de refuge au meur-
trier qui aurait tué son prochain par
mégarde, sans avoir été auparavant son
ennemi, et que, en se réfugiantdans l'une
de ces villes, il sauvât sa vie. Ce furent 43
Bosor, dans le désert, dans la Plaine,
pour les Rubénites Ramoth, en Galaad,
pour les Gadites, et Golan, en Basan,
pour les Manassites.

d'Israël lors de leur sortie d'Egypte
de l'autre côté du f ourdain, dans la val- 46
lée, vis-à-vis de Beth-Phogor, au pays
de Séhon, roi des Amorrhéens, qui habi-
tait à Hésebon, et qui avait été battu par
Moïse et les enfants d'Israël, lors de leur
sortie d'Egypte. Ils prirent possession 47

statuts de l'alliance et les lois morales; et les
ordonnances, hébr. iniifAttin, droits, c.-à-d.
le droit d'Israël vis-à-vis de Dieu et du oro-
chain.



de son pays et de celui d'Og, roi de
Basan, deux rois des Amorrhéens qui
étaient au-delà du Jourdain, à l'orient,

48 depuis Aroër sur le bord du torrent de
l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion,

49 qui est l'Hermon, avec toute l'Arabah
de l'autre côté du Jourdain, à l'orient,
jusqu'à la mer de l'Arabah, au pied du
Phasga.

5 Moïse convoquatout Israël et leur dit
Ecoute, Israël, les lois et les ordon-

nances que je vous fais entendre aujour-
d'hui apprenez.les et mettez-lessoigneu-
sement en pratique.

2 Jéhoyah, notre Dieu, a conclu avec
3 nous une alliance en Horeb. Ce n'est

point avec nos pères que Jéhovah a con-
clu cette alliance, c'est avec nous, qui
sommes ici aujourd'hui tous vivants, j

4 Jéhovah vous parla face à face sur la
5 montagne, du milieu du feu Je'me

tenais alors entre Jéhovah et vous, pour
vous rapporter sa parole; car vous aviez
peur du feu, et vous ne montâtes point
sur la montagne. II dit*

6 "Je suis Jéhovcxh, ton. Dieu, qui t'ai
fait sortir du pays d'Egypte, de la mai.
son de servitude.

7 Tu n'auras point d'autres dieux que
moi.

8 Tu ne feras point d'image taillée, au-
cune figure de ce qui est en haut dans le
ciel, de ce qui est en bas sur la terre et
de ce qui est dans les eaux plus bas que

9 la terre. Tu ne les adoreras point et ne
\<s serviras point; car moi, Jéhovah, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant
l'iniquité des pères sur les enfants, sur
la troisième et sur la quatrième généra-

10 tion pour ceux qui me haïssent, et fai-
sant miséricorde jusqu'à mille généra-
tions pour ceux qui m'aiment et qui
gardent mes commandements.

u Tu ne prendras point en vain le nom
de Jéhovah, ton Dieu: car Jéhovah ne
laissera pas impuni celui qui prendra
son nom en vain.

12 Observe le jour du sabbat pour le
sanctifier, comme te l'a ordonné Jého-

13 vah, ton Dieu. Tu travailleras six jours
14 et tu feras tous tes ouvrages. Mais le

septième jour est un sabbat consacré
à Jéhcvah, ton Dieu tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur,ni ta servante, ni ton boeuf,
ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni

V, 4. K0M.j(Vuig.notti) parla face àfacst non
dans le sens 'i: fcxod. xxxiii, 11, mais de près,
comme un souverain qui daignerait parlerdirec-
tement à son peup'e, comme un homme parle à
un autre homme.

l'étranger qui est dans .tes portes, afin
que ton serviteur et ta servante se repo-
sent comme toi. Tu te souviendras que 155
tu as été esclave au pays d'Egypte, et
que Jéhovah, ton Dieu, t'en a fait sortir
d'une main forte et d'un bras étendu
c'est pourquoi Jéhovah, ton Dieu, fa
ordonné d'observer le jour du sabbat.

Honore ton père et ta mère, comme 16
Jéhovah, ton Dieu, te l'a ordonné, afin
que tes jours soient prolongés et que tu
sois heureux sur ia terre que Jéhovah,
ton Dieu, te donne.

Tu ne tueras point. 177
Tu ne commettras point d'adultère. iS
Tu ne déroberas point. 19
Tu ne porteras point de faux témoi- 20

gnage contre ton pro:hain.
Tu ne convoiteras point la femme de 21

j ton prochain. Tu n'envieras point sa
maison, ni son champ, ni son serviteur,

j ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni rien de ce qui appartientà ton pro-

chain."
Telles sont les paroles que Jéhovah 22

adressa à toute votre assemblée, sur la
montagne, du milieu du feu, de la nuée

j et de l'obscurité, d'une voix forte; et il
n'ajouta rien. Il les écrivit sur deux

i tablés de pierre, qu'il me donna.
Lorsque vous eûtes entendu la voix du 23

milieu des ténèbres, la montagne étant
toute en feu, vous vous approchàtes de
moi, tous vos chefs de tribus et vos an-
ciens, et vous dites Voici que Jého- 24
vah, notre Dieu, nous a montré sa gloire
et sa grandeur, et. nous avons entendu
sa voix du milieu du feu; aujourd'hui
nous avous vu Dieu parler à l'homme et
l'homme rester vivant. Et maintenant 25
pourquoi mourrions-nous? Car ce grand
feu nous dévorera; si nous entendons
encore la voix de Jéhovah, notre Dieu,
nous mourrons. Car, parmi toute chair, 26

quel est celui qui a entendu comme nous
j la voix du Dieu vivant parlantdu milieu
du feu, et qui soit demeuré en vie? Toi, 27
approche-toi, et écoute tout ce que dira
Jéhovah, notre Dieu, et tu nous rappor-
teras tout ce que t'aura dit Jéhovah,

notre Dieu nous l'écputerons et nous le
ferons.

Jéhovah entendit vos paroles tandis 28

que vous me parliez, et il me dit J'ai
entende les paroles que ce peuple t'a
adressées: tout ce qu'ils ont dit est bien.

26. Vulg., car qu'tst-ct que l'hammi (lit*.toute
chair}, pour qu'il rttende, etc.

(lin.



29 Oh s'ils avaienttoujours ce même coeur (

pour me craindre et pour observer tous ((
mes commandements, afin qu'ils soient s
heureux à jamais, eux et leurs enfants Is

30 Va, dis-leur Retournez dans vos tentes.
31 Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai1

tous les commandements, les lois et les
ordonnances que tu leur enseigneras, <

pour qu'ils les mettent en pratique dans
le pays que je leur donne en possession.

32 Vous aurez soin de faire ce que Jéhovah,
votre Dieu, vous a commandé; vous ne
vous en détournerez ni à droite ni à gau-
che, mais vous suivrez en tout la voie:
que Jéhovah, votre Dieu, vous a pres-
crite, afin que vous viviez et que vous j
soyez heureux, et que vous prolongiez |
vos jours dans le pays que vous possé-
derez.

=~ cHwp. v1. L'anrour ae
Dieu._ 1

2e chap. vi. V amour de Dieu. «

t M<MM rtr~ bouheurpour Israël.
g Voici le commandement, les lois et les

ordonnances que Jéhovah, votre Dieu, a -i
ordonné de vous enseigner, pour que
vous les mettiez en pratiquedans le pays
où vous allez passer pour en prendre

1 possession, afin que tu craignes Jého-
vah, ton Dieu, toi, ton fils et li fils de
ton fils, en observant, tous les jours de ta
vie, toutes ses lois et tous ses comman-
dements que je te prescris, et afin que

3 tes jours soient prolongés. Tu les écou-
teras, Israël, et tu auras soin de les
mettre en pratique, afin que tu sois heu-

reux et que vous multipliiez beaucoup
comme te l'a promis Jéhovah, le Dieu de
tes pères, dans un pays où coulent le lait
et le miel.

4 Ecoute, Israël Jéhovah, notre Dieu,
5 est seul Jéhovah. Tu aimeras Jéhovah,

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
0 âme et de toute ta force. Et ces com-

mandementsque je te donne aujourd'hui,
7 seront dans ton cœur. Tu les inculque-

ras à tes enfants, et tu en parleras quand j
tu seras dans ta maison, quand tu iras

VI, 3. La Vulr. traduit la dernière partie de
ce verset, selon que leSeigneur, Il Dieu de des
fires, t'a /romis hh pays oit coulent le lait et
le miel.

l'a Orosnis own »ys ai? co«Ztnt 1# ikit et

S. U h frontal, bandeau sur le front (Exod.
xiii, 9, 16X les phylactèresdu Nouveau Testa-
ment (Matth. xxitt, *).

9. Cette recommandationqui, comme la pré-
cédente, n'avait peut-être qu'un sens figuré,
reçut dans la vie d'Israël U-: accomplissement
littéral. Aujourd'huiencore, dans la plupart des
maisons juives, sur le poteau droit de la porte
est fixé un pettt cylindre de bois ou de métal
renfermant un rouleau de parchemin sur lequel
sont inscrits les vers. 4-0, de notre chapitre, sou-

~l

vent aussi les yen. 13-21 du chap. xt. C'est ce1 qu'on appelle la mézutah. Le Juif pieux, chaque

2n voyage, quand tu te coucheras et
juand tu te lèveras. Tu les attacheras 8
sur ta main pour te servir de signe, et ils
seront comme un frontal entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta 9
maison et sur tes portes.

Lorsque Jéhovah, ton Dieu, faura fa;t 10
entrer dans le pays qu'il a juré à tes
pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de
te donner grandes et bonnes villes que
que tu n'as pas bâties, maisons pleines 1 1
de toutes sortes de biens que tu n'as pas
remplies, citernes que tu n'es pas creu-
sées, vignes et oliviers que tu n'as pas
plantés lorsque tu mangeras et te ras-
sasieras, garde-toi d'oublier Jéhovah, 12a
qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de
la maison de servitude. Tu craindras 133
Jéhovah ton Dieu, tu le serviras et tu
jureras par son nom. Vous n'irez point 14
après d'autres dieux, d'entre les dieux
des peuples qui seront autour de vous.
Car Jéhovah, ton Dieu, qui est au milieu 155
de toi, est un Dieu jaloux la colère de
Jéhovah, ton Dieu, s enflammerait contre
toi et il t'extermineraitde dessus la terre.

Vous ne tenterez point Jéhovah, votre 16
Dieu, comme vous l'avez tenté à Massah.
Mais vous observerez avec soin les com- 17
mandements de Jéhovah, votre Dieu, ses
préceptes et ses lois qu'il vous a donnés.
Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux 18
de Jéhovah, afin que tu sois heureux,
que tu entres, pour le posséder, dans le
bon pays que Jéhovah a promis par ser-
ment à tes pères, lorsqu'il aura chassé 19
tous tes ennemisdevant toi, comme Jého-
vah l'a dit.

Lorsque ton fils t'interrogera un jour, 20
en disant Qu'est es que ces comman-
dements, ces lois et ces ordonnances que
Jéhovah, notre Dieu, vous a prescrits?
tu diras à ton fils Nous étions escla- 21
ves de Pharaon, en Egypte, et il nous a
fait sortir de l'Egypte par sa main puis-
sante. Jéhovah a opéré, sous nos yeux, 22
des miracles et des prodiges grands et

fois qu'il passe le seuil de sa maison, touche la
métuMtiM se baise les doigts et récite le vers. 8
du Ps. cxxi Que le Seigneurgarde ton entrée
et. ta sortie maintenantet toujours

13.4I s'agit sans doute ici du serment solennel
que l'on prête en justice il ne pouvait être
fait qu'au nom de féhovab. Comp. Is. xix, i3.
Notre-Seigneur ( att. v, 34) a en vue celui
qui, de son temps, accompagnait abusivement
les affirmations et tes négations dans la vie
ordinaire.

16. A MassaÂ, près de Raphidim voy. Exod.
xvii, 1-7; ou bien avec la Vulg., dans le Heu dl
la Untatioit,ce qui pourrait s'appliquerau bit
beaucoup plus grave raconta Nombr. xx. i sv.,
ou même à tous {es deux.

ig. Exod. xxiii, 37 sv. xxxiv, n.



terribles contre l'Egypte, contre Pha- j
23 raon et contre toute sa maison; et il

nous a fait sortir de là, pour nous ame-
ner dans le pays qu'il avait promis par

24 serment à nos pères. Jéhovah nous a j
commandé de mettre en pratique toutes j
ces lois et de craindre Jéhovah, notre
Dieu, afin que nous soyons toujours heu-
reux et qu'il nous conserveen vie, comme

25 il l'a fait jusqu'ici. Et ce sera pour nous
la justice, si nous prenons garde à pra- j
tiquer tous ces préceptes en présence de
Jéhovah, notre Dieu, comme il nous l'a
ordonné.

3" CHAP. VII. Ordre d'exterminer
les ChauanJens et leurs idoles.

7 Lorsque jéhovah, ton Dieu, t'aura fait j
entrer dans le pays dont tu vas prendre
possession, et qu'il aura chassé devant
toi beaucoup de nations, les Héthéens,
les Gergéséens, les Amorrhéens, les Cha-
nanéens, les Phéréséens, les Hévéens et
les Jébuséens, sept nations plus nom-

2 breuseset plus puissantes que toi, et
que Jéhovah, ton Dieu, te les aura
livrées et que tu les auras battues, tu les
dévoueras par anathème, tu ne formeras
pas d'alliance avec elles et tu ne leur

3 feras point grâce. Tu ne contracteras
point de mariage avec elles, tu ne don-
neras point tes tilles à leurs fils, et tu ne
prendras point leurs tilles pour tes fils;

4 car elles détourneraient tes fils de mar-
cher après moi, et les entraineraient à
servir d'autres dieux; la colère de Jého-
vah s'enflammerait contre vous et il te

5 détruiraitpromptement. Mais voicicom-
ment vous agirez à leur égard Vous
renverserez leurs autels, vous briserez
leurs statues, vous abattrez leurs asché-
rim et vous livrerez au feu leurs images

6 taillées. Car tu es un peuple saint à Jé-
hovah, ton Dieu. Jéhovah, ton Dieu, t'a
choisi pour être son peuple particulier
parmi tous les peuples qui sont sur la

7 face de la terre. Si Jéhovah s'est atta-
ché à vous et vous a choisis, ce n'est pas
que vous surpassiez en nombre tous les
peuples, car vous êtes le plus petit de

8 tous. Mais, parce que Jéhovah vous
aime et parce qu'il a voulu tenir le ser-
ment qu'il avait fait à vos pères, Jého-
vah vous a fait sortir par sa main puis-
sante et vous a rachetés de la maison de
servitude, de la main de Pharaon, roi

9 d'Egypte. Sache donc que c'est Jého-
vah, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu
fidèle qui garde 1 alliance et la miséri-
corde, jusqu'à mille générations pour
ceux qui l'aiment et qui gardent ses

commandements. Mais il rend la pa- To
I

reille en face à ceux qui le haïssent, en I
les faisant périr; il ne tarde point à I
l'égard de celui qui le hait, et il lui rend I
la pareille en face. C'est pourquoi tu 1i

I
observeras les commandements, les lois I
et les ordonnances que je te prescris au- I
jourd'hui, en les mettant en pratique. I

Si vous écoutez ces ordonnances, si 12
I

vous les gardez et les mettez en pratique, I
en retour Jéhovah, ton Dieu, gardera I
envers toi l'alliance et la miséricorde I
qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, te 1 3

I
bénira et te multipliera; il bénira le fruit I
de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton I
blé, ton vin nouveau et ton huile, les I
portées de tes vaches et les petits de tes I
brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères I
de te donner. Tu seras béni plus que 14

I
tous les peuples; il n'y aura chez toi ni I
homme ni femme stérile, ni bête stthil<> I
parmi tes troupeaux. Jéhovahéloignera 15 I
de toi toute maladie; il ne t'enverra au- I
cune de ces affections malignes d'Egypte I
que tu connais; mais il en affligera tous I
ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous 16 I
les peuples que Jéhovah, ton Dieu, va te I
livrer; tou œil sera sans pitié pour eux I
et tu ne serviras point leurs dieux, car I
ce serait un piège pour toi. Que si ta 177

I
dis dans ton cœur Ces nations sont I
plus nombreusesque moi; commentpour- I
rai-je les expulser? ne, lescrains point; iSS I
rappelle à ton souvenir ce que Jéhovah, I
ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute I
l'Egypte: les grandes épreuves que tes 199 I
yeux ont vues, les miracles et les prodi- I
ges, la main forte et le bras étendu, par I
lesquels Jéhovah, ton Dieu, t'a fait sor- I
tir ainsi fera Jéhovah, ton Dieu, à tous M

les peuples dont tu as peur. Jéhovah, 10 I
ton Dieu, enverra même sur eux les fre- I
Ions, jusqu'à ce que soient détruits ceux I
qui auront pu échapperet se cacher de- I
vant toi. Tu ne t'effraieraspoint à cause 21 I

j d'eux car Jéhovah, ton Dieu, est au I
milieu de toi, Dieu grand et terrible I
Jéhovah, ton Dieu, chassera peu à peu 2I
ces nations devant toi; tu ne pourras pas I
les exterminerpromptement, de peur que I
les bêtes sauvages ne se multiplient con- I
tre toi. Jéhovah, ton Dieu, te les livrera, 23 I
et il jettera parmi ellesune grande cons- I
ternation, jusqu'à ce qu'elles soient dé- I
truites. Il livrera leurs rois entre tes 24 I
mains, et tu feras disparaître leurs noms I
de dessousles cieux; personne ne tiendra I

VU, to. En /ace. de manière i. ce qu'ils le
voient et qu'ils sentent que c'est Dieu qui les
châtie. Vulg., /h-omriem4nt, fondai*.



devant toi, jusqu'à ce que tu les aies dé-
2, traits. Vous consumerez par le feu les

images taillées de leurs dieux; tu ne con-
voiteras point l'argent ou l'or qui est sur
elles, et tu ne le prendras point pour toi,
Je peur qu'il ne te soit un piège; car il
est en abomination à Jéhovah, ton Dieu.

26 Tu n'introduiraspoint une chose abomi-
nable dans ta maison. afin que tu ne sois
pas comme elle dévoué par anathème; tu j

1l'auras en horreurextrême, tu l'auras en
extrême abomination, car c'est une chose
dévouée par anathème.

4 CHAP. VIII. Qii Israël n'oublie
pas Dieu au sein du bien-être en Cha-
naan.

g Vous aurez soin de mettre en pratique
tous les commandements que je vous
prescris aujourd'hui, afin que vous vi- j
viez, que vous multipliiez, que vous en-
triez et que vous preniez possession du
pays que Jéhovah a juré de donner à vos

2 pores. Tu te souviendras de tout le che-
min par lequel Jéhovah, ton Dieu, t'a fait
marcher pendant ces quarante années
dans le désert, afin de t'humilier et de
t' éprouver, pour connaitre les sentiments
de ton cœur, si tu garderas ou non ses j

3 commandements. Il t'a humilié, il t'a
fait avoir faim, et il t'a nourri de la

manne que tu ne connaissais pas et que
n'avaient pas connue tes pères, afin de
tapprendre que l'homme ne vit pas de
pain seulement, mais de tout ce qui sort

4 de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne,
s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est
pas enflé pendant ces quarante années

5 atin que tu reconnaissesen ton cœur que
Jéhovah, ton Dieu, t'instruit, comme un

6 homme instruit son enfant, et que tu
observes les commandementsde Jéhovah, j
ton Dieu, en marchant dans ses voies et
en le craignant.

7 Car Jéhovah, ton Dieu, va te faire
entrer dans un bon pays, pays de tor-
rents, de sources et d'eaux profondes,
qui jaillissent dans les valléeset les mon- j

S tannes pays de froment, d'orge, de
vignes, de figuiers et de grenadiers

9 pays d'oliviers, d'huile et de miel; pays
où tu mangeras du pain en abondance,
où tu ne manqueras de rien; pays dont
les pierres sont du fer et des montagnes

to duquel tu tireras l'airain. Tu mangeras
et te rassasieras, et tu béniras Jéhovah,

35. Qui est sur tilts comp. Rom. ii, aa;
Vulg., dont tilts sont faitts mais on sait que
ces idoles étaient seulement recouvertes de
plaquesd'or ou d'argent, étaient en plaqué.
Un fiègt l'explication est donnée vers. 36.

ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a
donné. Garde-toi d'oublier Jéhovah, ton r 1
Dieu, négligeant d'observer ses com-
mandements, ses ordonnances et ses lois
que je te prescris aujourd'hui, de peur 12
que, quand tu mangeras et te rassasie-
ras, que tu bâtiras et habiteras de belles
maisons, que tu verras se multiplier tes 13J
bœufs et tes brebis, s'augmenter ton
argent, ton or et tous tes biens, ton 14
cœur ne s'élève et que tu n'oublies Jého-•
vah, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays
d'Egypte, de la maison de servitude;
qui a été ton conducteur dans ce grand 15
et affreux désert où il y a des serpents
brûlants et des scorpions, dans des lieux
arides et sans eau, et qui a fait jaillir
pour toi de l'eau du rocher le plus dur;
qui t'a donné à manger dans le désert 16
une manne inconnue à tes pères, afin de
t'humilieret de t'éprouver, pour te faire
ensuite du bien; et que tu ne dises en 177
ton cœur C'est ma force et la vigueur
de ma main qui m'ont procuré ces ri-
chesses." Souviens-toi de Jéhovah, ton iS
Dieu, car c'est lui qui te donne de la
force pour les acquérir, afin d'accomplir,
comme tu le vois aujourd'hui, son alliance
qu'il a jurée à tes pères. Si, oubliant 19
Jéhovah, ton Dieu, il t'arrive d'aller
après d'autres dieox, de les servir et de
te prosterner devant eux, j'atteste au-
jourd'hui contre vous que vous périrez
certainement. Comme les nations que 20
Jéhovah fait périr devant vous, ainsi
vous périrez, parce que vous n'aurez pas
écouté la voix de Jéhovah, votre Dieu.

50 CHAP. IX, 1 x, 11.– Kt-kllions
a" Israël et pardons divins.

Ecoute, Israël. Tu vas aujourd'hui 9
passer le Jourdain pour marcher à la
conquête de nations plus grandes et plus
puissantes que foi, de grandes villes dont
les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, d'un 2
peuple grand et de haute stature, des
enfants des Enacim que tu connais et
dont tu as entendu dire Qui pourra
tenir contre les enfants d'Enak ? Sache 3
aujourd'hui que Jéhovah, ton Dieu, pas-
sera lui-mème devant toi comme un feu
dévorant; c'est lui qui les détruira, lui

qui les humiliera devant toi; tu les chas-
seras et tu les fera périr promptement,
comme Jéhovah te l'a dit. Ne dis pas 4
dans ton cœur, lorsqueJéhovah, ton Dieu,

Voy. l'histoire d'Achan Jos. vii. Comp. aussi
Jug. viii, rj. ·

I X. La leçon qui ressort de ce chapitre est
exactement celle que donne S. Paul. Ephés.,
ii, 8.



les chassera de devant toi "C'est ai
cause de ma justice que Jéhovah m'a fait
venir pour prendre possession de ce
pays car c'est à cause de la méchan-
ceté de ces nations queJéhovah les chasse

5 de devant toi. Non, ce n'est point à cause
de ta justice et de la droiturede ton cœur
que tu vas entrer en possession de ce
pays; mais c'est à cause de la méchan-
ceté de ces nations que Jéhovah, ton
Dieu, les chasse de devant toi; c'est aussi
pour accomplir la parole que Jéhovah a j
jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et

6 à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à

cause de ta justice que Jéhovah, ton
Dieu, te donne ce bon pays en propriété;
car tu es un peuple au cou raide.

7 Souviens-toi, n'oublie pas combien tu
as irrité Jéhovah, ton Dieu, dans le dé-
sert. Depuis le jour où tu es sorti du
pays d'Egypte jusqu'à -votre arrivée
dans ce lieu, vous avez été rebelles en-
vers Jéhovah.

8 Même en Horeb vous avez excitéJého-
vah à la colère, et Jéhovah fut irrité con-
tre vous jusqu'à vouloir vous détruire.

9 Lorsque je montai sur la montagne, pour
recevoir les tables de pierre, les tables
de l'alliance que Jéhovah avait faite avec
vous, j'y demeuraiquarantejours et qua-
rante nuits, sans mangerde pain et sans

10 boire d'eau; et Jéhovah me donna les
deux tables de pierre écrites du doigt de
Dieu et contenant toutes les paroles qu'il
vous avait dites sur la montagne, du mi-

1 i lieu du feu, le jour de l'assemblée. Au
bout des quarante jours et des quarante
nuits, Jéhovah me donna les deux tables

12 de pierre, les tables de l'alliance. Il me
dit alors Lève- toi,descends vite d'ici,
car ton peuple, que tu as fait sortir
d'Egypte, s'est corrompu. Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur
avais prescrite; ils se sont fait une image

13 de fonte." Et Jéhovah me dit "Je vois
que ce peuple est un peupleau cou raide.

14 Laisse-moi, que je les détruise et que
j'efface leur nom de dessous les cieux; et
je ferai de toi une nalion plus puissante
et plus nombreuse que ce peuple.

15 Je me retournai et je descendis de la
montagne, et la montagne était toute en
feu, et j'avais dans mes mains les deux

16 tables de l'alliance. Je regardai, et voici
que vous aviez péché contre Jéhovah,
votre Dieu; vous vous étiez fait un veau

18. La plupartidentifient cette supplication de
40 jours et 40 nuits avec le second séjour de

t Moïse sur le Sinaï, (x, 1 sv.). D'autres, la pla-
ce* entre le premier et le second séjour. Les
iflours dont il est parlé daus notre vers. 18

de fonte, et vous vous étiez promptement I

écartésde la voie que Jéhovah vous avait I

prescrite. Alors, saisissant les deux ta- 177
I

bles, je les jetai de mes mains et je les I

brisai sous vos yeux. Et je tombai de- iSS I

vant Jéhovah, comme la première fois,
pendantquarantejoursetquarante nuits,
sans mangerde pain et sans boire d'eau,
à cause de tous les péchés que vous aviez
commis en faisant ce qui est mal aux
yeux de Jéhovah, de manière à l'irriter.
Car j'étais effrayé en voyant la colère et 19
la fureur dont Jéhovah était animé con-
tre vous, jusqu'à vouloir vous détruire;
mais cette fois encore Jéhovah m'exauça.
Jéhovah était aussi fortement irrité con- 20
tre Aaron, au point de vouloir le faire
périr, et j'intercédaiaussi pour Aaron en
ce temps-là. Je pris le péché que vous 21i
aviez fait, le veau d'or, je le livrai au feu,
je le broyaijusqu'à ce qu'il fût bien réduit
en poudre, et je jetai cette poudre dans le
torrent qui descend de la montagne.

A Tabéera, à Massah et à Kibroth- 22
Hattaava, vous avez encore excité Jého-
vah à la colère. Et lorsque Jéhovah 23
voulut vous faire partir de Cadès-Barné,
en disant Montez et prenez possession
du pays que je vous donne, vous fûtes
rebelles à l'ordrede Jéhovah, votre Dieu,
| vous n'eûtes pas foi en lui et vous n'obéi-
tes pas à sa voix. Vous avez été rebelles 24
à Jéhovah depuis le jour que je vous
connais.

Je me prosternaidonc devantJéhovah 25
pendant les quarantejours et les quarante

nuits que je restai prosterné, car Jéhovah
parlait de vous détruire. Je priai Jého- 26

vah et je dis Seigneur Jéhovah, ne
détruisez pas votre peuple, votre héri-
tage, que vous avez racheté par votre
grandeur, que vous avez fait sortir

4'Egypte par votre main puissante.
Souvenez-vous de vos serviteurs, Abra- 27i ham, Isaac et Jacob; ne regardez point à

l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchan-
ceté et à son péché, de peurque le pays 28

1 d'où vous nous avez fait sortir ne dise
Jéhovah n'avait pas le pouvoir de les

faire entrer dans le pays qu'il leur avait
promis, et il les haïssait; voilà pourquoi
il les a fait sortir pour les faire mourir
dans le désert. Et pourtant ils sont vo- 29
tre peuple et votre héritage, que vous
avez fait sortir d'Egyptepa» votregrande
puissance et par votre bras étendu

correspondraient au temps écoulé de Exod.
xxxii. 15 à xxxiv, a; Moise les aurait passes en
grande partie à supplier le Seigneur dans le
sanduaire,tout en prenant part à la plupartdes
faits racontés Exod. xxxii, 15-xxxiv.



10 En ce temps-là, Jéhovah me dit
Taille-toideux tables de pierre, comme

les premières, et monte vers moi sur la
montagne; tu feras aussi une arche de

2 Dois. J'écrirai sur ces tables les paroles
qui étaient sur les premières tables que
tu as brisées, et tu les mettras dans l'ar-

3 che. Je fis une arche de bois d'acacia,
et ayant taillé deux tables de pierre
comme les premières, je montai sur la
montagne, les deux tables dans ma main.

4 II écrivit sur ces tables ce qui avait été
écrit sur les premières, les db; paroles
que Jéhovahvous avait dites sur la mon-
tagne. du milieu du feu, le jour de l'as-

5 semblée, et il me les donna. Je me tour-
nai, et, étant descendu de la montagne,
je mis les tables dans l'arche que j'avais
faite, et elles y sont restées, comme Jého-
vah me l'avait ordonné.

6 Les enfants d'Israël partirent de
Béeroth-Bené-Jakan pour Moséra. Là
mourut Aaron, et il y fut enterré Eléa-
zar, son fils, fut grand prêtre à sa place.
De là ils partirent pour Gadgad, et de
Gadgad pour Jétébatha, pays riche en

cours d'eaux. En ce temps-là, jéhovah
sépara la tribu de Lévi, pour porter l'ar-
che de l'alliance de Jéhovah, pour se
tenir devant Jéhovah, pour le servir et
pour bénir en son nom ce qu'elle afait

9 jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a
ni part ni héritage avec ses frères c'est
Jéhovah qui est son héritage, comme
Jéhovah, ton Dieu, le lui a dit.

to Je me tins sur la montagne, comme
précédemment, quarante jours et qua-
rante nuits, et Jéhovah m'exauça encore
cette fois il ne voulût pas te détruire.

n Jéhovah me dit "Lève-toi, va te mettre
à la tête du peuple; qu'ils entrent et
qu'ils prennent possession du pays que
j'ai juré à leurs pères de leur donner.

6J ciiap. X, 12 XI. Exhorta-
tions à V obéissante envers Dieu. Pro-
messes et menaces.

12 Et maintenant, Israël, que demande
de toi Jéhovah, ton Dieu, si ce n'est que
tu craignes Jéhovah, ton Dieu, en mar-
chant dans toutes ses voies, en aimant
et en servant Jéhovah, ton Dieu, de tout

i j ton cœur et de toute ton âme, en obser-
vant les commandements de Jéhovah et
ses lois que je te prescris aujourd'hui,

'4 afin que tu sois heureux? Vois! A Jého
vah, ton Dieu, appartiennent le ciel et

X, 16. Circoncire if coeur, c'est retrr.nchei
tout ce oui le rendrait insensible aux i m près
sivns de l'amour divin (Lév. xxvi, 41); raidir h
cou, c'est résisterà la volonté ck Dieu. S. Paul

1 le ciel des cieux, la terre et tout ce qu'elle
renferme. Et c'est à tes pères seulement 15J

que Jéhovah s'est attaché pour les aimer;
S et c'est leur postérité après eux, c'est| vous qu'il a choisis d'entre tous les peu-
pies, comme vous le voyez aujourd'hui.

Circoncisez donc votre cœur et ne rai- 16
i dissez plus votre cou. Car Jéhovah, vo- 17tre Dieu, est le Dieu des dieux, le Sei-| gneur des seigneurs, le Dieu grand, fort
et terrible,qui ne fait point acception des
personnes et qui ne reçoit point de pré-
sent, qui fait droit à l'orphelin et à la 18
i veuve, qui aime l'étranger et lui donne
i de la nourritureet des vêtements. Vous 19
1 aimerez l'étranger, car vous avez été
étrangers dans le pays d'Egypte. Tu 20
craindras Jéhovah, ton Dieu, tu le ser-viras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras| par son nom. Il est ta louange, il est 21t
ton Dieu: rV.f/ lui qui a fait pour toi ces
choses grandes et terribles que tes yeux

j ont vues. Tes pères descendirent en 22
Egypte au nombre de soixante-dix per-
sonnes, et maintenantJéhovah, ton Dieu,
a fait de toi une multitude comme les
étoiles du ciel.

Tu aimeras Jéhovah, ton Dieu, et tu
observeras ce qu'il demande de toi, ses
i lois, ses ordonnances et ses commande-
ments tous les jours de ta vie. Recon- 2
• naissez aujourd'hui, car je ne m 'aJress-r
pas à vos enfants, qui ne connaissent pas
et qui n'ont pas vu les leçons de Jéhovah,
votre Dieu, reconnaisses sa grandeur,

i sa main forte et son bras étendu; les 3
prodiges et les œuvres qu'il a faits au
milieu de l'Egypte contre Pharaon, roi

1 d'Egypte, et contre tout son pays ce 4
qu'il a fait à l'armée d'Egypte, à ses

chevaux et à ses chars, comment il a
précipité sur eux les eaux de la merI Rouge, lorsqu'ils vous poursuivaient, et

comment Jéhovah les a détruits jusqu'à
ce jour. Reconnaissez ce qu'il a fait pour 5

vous dans le désert, jusqu'à votre arri-
vée en ce lieu ce qu'il a fait à Dathan 6

î et Abiron, fils d'Ehab, fils de Ruben,
î que la terre, ouvrant sa bouche, englou-

tit avec leurs maisons, leurs lentes et
t toutes les personnesde leur suite, au mi-
t lieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu 7

toutes les grandes œuvres que Jéhovah a
t faites. Vous observerez donc tous les 8

commandements que je vous prescris
aujourd'hui, afin que vous soyez forts,

t que vous entriez et que vous v ous ren-

r (Col. ii, 1 i-ta) établit une analogie entre le bap-
• terne chrétien, propre z\\ No.'»'. Testament, ett, 1 j'la circoncision de l'Ancien.



diez maîtres du pays où vous allez pas- j
9 ser pour en prendre possession, et afin j

que vous prolongiez vos jours sur la terre
que Jéhovah a juré à vos pères de leur
donner, à eux et à leur postérité, pays où <

10 coulent le lait et le miel. Car le pays où

tu vas entrer pour le posséder n'est pas J
(

comme le pays d'Egypte, d'où vous êtes j
sortis, que tu ensemençais et que tu j 1

arrosais avec ton pied comme un jardin j
11 potager. Mais le pays où vous allez

passer pour le posséder est un pays de <
montagnes et de vallées, qui est arrosé j

12 par la pluie du ciel; un pays dont Jého- i
vah, ton Dieu, prend soin, et sur lequel i
il a continuellement les yeux, depuis le i
commencement de l'année jusqu'à la fin. i

133 Si vous obéissez à mes commande-
ments que je vous prescris aujourd'hui, j
aimant Jého vah, votre Dieu, et le servant
de tout votre cœur et de toute votre âme,

14 je donnerai à votre pays la pluie en son
temps, la pluie de la première et celle de
la dernière saison, et tu recueilleras ton

1 blé, ton vin nouveau et ton huile je
mettrai aussi de l'herbedans tes champs
pour ton bétail, et tu en mangeras et te

16 rassasieras. Prenez garde à vous, de.
peur que votre cœur ne soit séduit, que
vous ne vous détourniez et ne serviez
d'autres dieux et ne vous prosterniez de-

17 vant eux. La colère de Jéhovah s'en-
dammerait contre vous il fermerait le
le ciel, et il n'y aurait plus de pluie la
terre ne- donnerait plus ses produits et
vous péririez promptement dans le bon
pays que Jéhovah vous donne.

18 Mettez donc,sur votre cceur et sur vo-
tre âme ces paroles que je vous dis. Vous
les lierez comme un signe sur vos mains,
et elles seront comme des frontaux entre

» 19 vos yeux. Vous les enseignerez à vos
enfants, et vous leur en parlerez, soit
quand tu resteras dans ta maison, ou
que tu iras en voyage, soit quand tu te

20 coucheras et que tu te lèveras. Tu les
écriras sur les poteaux de ta maison et

XI30. Le chemin de l'occident,la grand*;XI, 30. ~<* <'AMM« de /f/~t'M/. la grand':
route qui,de la hauteAsie,conduisaiten Egypte
à travers le pays r'.e Cbanaan, par opposition à
un chemin ,te l'orient, ou oriental, autre grande
route allant aussi de Damas eu Egypte, mais |

sur tes portes afin que vos jours et les 21
jours de vos enfants, dans le pays que
Jéhovah a juré à vos pères de leur don-
ner, soient aussi nombreux que les jours
ies cieux au-dessus de la terre. Car si 22
vcus observez soigneusement tous ces
commandements que je vous prescris,
limant votre Dieu. marchant dans tou-
tes ses voies et vous attachant à lui,
Jéhovah chassera toutes ces nations de- 2^
vant vous, et vous vous rendrez maîtres
je nations plus grandeset plus puissan-
tes que vous. Tout lieu que foulera la 24
plante de vos pieds sera a vous votre
frontière s'étendra du désert au Liban,
ît du tleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer
occidentale. Xul ne pourra tenu- devant 25
vous Jéhovah, votre Dieu, répandra J

devant vous, comme il vous l'a dit, la
crainte et l'effroi sur tout le pays où
vous mettrez le pied.

Voici que je mets aujourd'hui devant 26
vous une bénédiction et une malédiction
la bénédiction, si vous obéissez a:tx com- 27
mandementsde Jéhovah, votre Dieu, que
je vous prescris aujourd'hui; la malédic- 2i
tion, si vous n'obéissezpas aux comman-
dements de Jéhovah, votre Dieu, et si
vous vous détournez de la voie que je
vous prescris en ce jour, pour aller
après d'autres dieux que vous n'avez pas
connus. Et lorsque Jéhovah, ton Dieu. 20
t'aura fait entrer dans le pays où tu vas
pour en prendre porsession, tu pronon-
ceras la bénédictionsur le mont Gazirim.
et la malédiction sur le mont Ebal. Ces 3c
montagnes sont de l'autre côté du Jour-
dain, derrière le chemin de l'occident, au
pays des Chananéens qui habitent dans
l'Àrabah vis-à-vis de Galgala, près des
térébinthes de More. Car vous allez jt(
passer le Jourdain et prendre possession
du pays que Jéhovah, votre Dieu, vous
donne vous le posséderez et vous y ha-
biterez. Vous aurez donc soin d'o"bser- 32

ver toutes les ordonnances que je mets
aujourd'hui devant vous.

passant à l'E. du Jourdain. Tirfbinthts ou
chênes de Morl, à l'ombre desquels Abraham
avait autrefois dressé. ses tentes (Geai. xii, 6).
Vn)g., de Oalgala, qui est pris d'une valUc
l'étendant et s'avarrçantnu loin.



S IL -LOIS ET ORDONNANCES PARTICULIÈRES [XII XXVI].

IJ DROIT RELIGIEUX [XII XIV, 17].

a) Sainteté d'Israël comme peuple.

CHAr. XII. Promesse d'établir le sanc-
'uaire dans un lieu déterminé, centre
du culte. Permission de tuer en tous
lieux les animaux destinés à l 'alimen-
tation.

12 Voici les lois et les ordonnances que
vous aurez soin de mettre en pratique

dans le pays que Jéhovah, le Dieu de vos
pores, vous a donné pour le posséder,
tout le temps que vous vivrez sur ce sol.

2 Vous détruirez entièrement tous les
lieux où les nations que vous allez dépos-
séder servaient leurs dieux, sur les hau-
tes montagnes, sur les colliijes et sous

3 tout arbre vert. Vous renverserez leurs
autels, vous briserez leurs statues, vous
livrerez au feu leurs aschérim, vous met-
trez en pièces les images tailléesde leurs
dieux, et vous ferez disparaître de ces
lieux jusqu à leurs noms.

4 Vous ne ferez pas ainsi à l'égard de
5 Jéhovah, votre Dieu. Mais vous le cher-

cherez au lieu que Jéhovah, votre Dieu,
choisira parmi toutes vos tribus pour y
meure son nom et en faire sa demeure,

6 ot c'est là que vous irez. C'est là que
vous présenterez vor, holocaustes et vos
sacrifices, vos dimes et ce que votre main
aura prélevé, vos vœux et vos offrandes
volontaires, et les premiers-nés de vos

7 bœufs et de vos brebis. C'est là que vous
ferez des repas scurés devant Jéhovah,
votre Dieu, et que vous vous réjouirez,
vous et vos familles, en jouissant des
biens que votre main aura acquis et par
lesquels Jéhovah, ton Dieu, t'aura béni.

8 Vous ne ferez pas, comme nous le faisons
maintenant ici, chacun ce que bon lui

9 semble, parce que vous n'êtes pas en.
core arrivés au repos et à l'héritage que

10 te donne Jéhovah, ton Dieu. Mais vous
passerez le Jourdain et vous habiterez U

pays que Jéhovah, votre Dieu, vous don.
nera en héritage, et il vous donnera dt
repos en vous protégeant contre tous les
ennemis qui vous entourent, et vous ha

li biterez en sécurité. Alors, dans le liet
que Jéhovah, votre Dieu, choisira pour3
Eure habiter son nom, c'est là que vouj
présenterez tout ce que je vous com
mande, vos holocaustes et vos sacrifices
vos dîmes et ce que votre main aura pré
levé, et vos offrandes de choix pom
ïticco m plissement de vos vœux à Jého

12 vah. Et vous vous réjouirez en présena

de Jéhovah, votre Dieu, vous, vos fils et
vos filles, vos serviteurs et vos servantes,
et le Lévite qui sera dans vos portes, car
il n'a reçu ni part ni héritageavec vous.
Garde-toi d'ctïrir tes holocaustes dans 13
tous les lieux que tu verras; mais tu les 14
offriras au lieu que Jéhovah aura choisi
dans l'une de tes tribus, et c'est là que
tu feras tout ce que je te commande.

Tu pourras néanmoins, tant que tu le 15S
désireras, tuer du bétail et manger de la
viande dans toutes tes portes, selon les
bénédictions que t'accordera Jéhcvah,
ton Dieu l'homme impuret l'homme pur
pouiront en manger, comme on mange
de la gazelle et du cerf. Mais vous ne 16

mangerez pas le sang tu le répandras
sur la terre, comme de l'eau.

Tu ne pourras pas manger dans tes 177
portes In dime de ton blé, de ton vin
nouveau et de ton huile, ni les premiers-
n&j de tes bœufs et de tes brebis, ni rien

de ce que tu offriras pour l'accomplisse-
ment d'un vœu, ni tes offrandes volon-
taires, ni ce que ta main aura prélevé.
C'est devant Jéhovah, ton Dieu, dans le iS
lieu que Jéhovah, ton Dieu, aura choisi,
que tu les mangeras, toi, ton fils et ta
fille, ton serviteur et ta servante, et le

évite qui sera dans tes portes; tu te ré-
jouiras devant Jéhovah, ton Dieu, en

jouissant de tous les biens que ta main
aura acquis. Garde toi de délaisser le 19
Lévite, aussi longtemps que tu vivras
sur ton sol.

LorsqueJéhovah, ton Dieu, aura élargi 20
tes frontières, comme il te l'a promis, et

que tu diras Je veux manger de la
viande, ton âme en éprouvant le désir,
tu pourras en manger toutes les fois que
tu le désireras. Si le lieu que Jéhovah, 2t

ton Dieu, choisira pour y mettre son nom
est éloigné de toi, tu pourras tuer de ton
gros et de ton menu bétail, que Jéhovah

j t'a donnés, selon que je te l'ai prescrit,
1 et tu en mangeras dans tes portes, selon| ton désir. Tu en mangeras comme on 22
mange de la gazelle ou du cerf l'homme
pur ou l'homme impur en mangeront
Tun et l'autre. Seulement tiens ferme à 23
ne pas manger le sang, car le sang, c'est
l'àme, et tu ne dois pas manger l'âme
avec la chair. Tu ne le mangeras pas 24
tu le répandras sur la terre comme de
l'eau. Tu ne le mangeras pas. afin que 25
tu sois heureux, toi et tes enfants après

| toi, en faisant ce qui est droit aux yeuxde Jéhovah.



26 Mais les saintes offrandes qui te sont
demandées et celles que tu dois faire en- j
suite d'un vœu, tu les prendras et tu iras

27 au lieu que Jéhovah aura choisi, et tu
offriras tes holocaustes, la chair et le
sang, sur l'autel de Jéhovah, ton Dieu;
dans les autres sacrifices, le sang sera
répandu sur l'autel de Jéhovah, ton Dieu,

28 et tu en mangeras la chair. Observe et
écoute toutes ces choses que je t'or-
donne, afin que tu sois heureux, toi et
tes enfants après toi, à perpétuité, en
faisant ce qui est bien et droit aux yeux
de Jéhovah.

29 Lorsque Jéhovah, ton Dieu, aura ex-
terminé les nations que tu vas chasser
de devant toi, que tu les auras dépossé-
dées et que tu habiteras dans leur pays,

30 prends garde que tu ne sois pris au piège
en les imitant, après qu'elles auront été
détruites devant toi. Garde-toide recher-
cher leurs dieux, en disant Comment

ces nations servaient-elles* leurs dieux ?
Je veux faire comme elles, moi aussi."

31 Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de Jého-
vah, ton Dieu; car elles faisaient pour
leurs dieux toutes les abominations que
déteste Jéhovah, et même elles livrent
au feu leurs fils et leurs filles en Thon-
neur dr. leurs dieux.

32 Toutes les chosesque je vous prescris,
vous les observerezet les mettrez en pra- j
tique, sans y rien ajouter et sans en rien
retrancher.

CHAP. Xlll. Punition des idolâtres
et des fauteurs d' idolâtrie.

3 S'il s'élève au milieu de toi un pro-
phète ou un songeur qui t'annonce un

2 signe ouun prodige, et que s'accomplisse
le signe ou le prodige dont il t'a parlé en j
disant "Allons après d'autres dieux,

des dieux que tu ne connais pas
3 et servons-les, tu n'écouteras pas les

paroles de ce prophète ou de ce songeur;
car Jéhovah, votre Dieu, vous éprouve
pour savoir si vous aimez Jéhovah, votre
Dieu, de tout votre cœur e* de toute vo-

4 :re âme. C'est après Jéhovah, votre
Dieu, que vous irez, c'est lui que vous
craindrez vous observerez ses comman-
dements, vous obéirez à sa voix, vous le
servirez et vous vous attacherez à lui.

5 Et ce prophète ou ce songeur sera mis à
mort, car il a prêché la révolte contre
Jéhovah, votre Dien, qui vous a fait sor-
tir du pays d'Egypte et vous a délivrés

de la maison de servitude, pour te détour.
ner de la voie dans laquelleJéhovah, ton

Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras
i ainsi le mal du milieu de toi.

Si ton frère, fils de ta mère, ou ton 6
j fils, ou ta fille, ou la femme qui repose

sur ton sein, ou ton ami qui est comme
ta propre àme, t'incite en secret, en di-
sant "Allons, et servons d'autres
dieux, des dieux que n'ont connus
ni toi ni tes pères, d'entre les dieux des 7
peuples qui vous entourent, près de toi

i ou loin de toi, d'un bout de la terre à| l'autre, tu ne lui céderas pas et tu ne 8
t'écouteras pas; ton œil sera sans pitié
pour lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne
le couvriras pas, mais tu le feras mou- qrir; ta main se lèvera la première contre

lui pour le mettre à mort, et la main de
i tout le peupleensuite; tu l'accablerasde 10
pierres jusqu'à ce qu'il meure; parce
qu'il a cherché à te détournerde Jého-

vah, ton Dieu, qui t'a fait sortirdu pavs
d'Egypte, de la maison de servitude.
Tout Israël l'apprendra et sera dans la i1
crainte, afin que l'on ne commette plus

i une action aussi criminelle au milieu
de toi.

Si tu entends dire de l'une des villes 12
{ que jéhovah, ton Dieu, t'a données pour
demeure Des gens pervers, sortis du 133milieu de toi, ont séduit les habitants de
leur ville, en disant Allons et servons
d'autres dieux, des dieux que vous

ne connaissez pas tu feras une en- 14
quête, tu examineras, tu interrogeras
avec soin. Si ce bruit est vrai et le fait
établi, si cette abomination a été commise
au milieu de toi, alors, dévouant par ana-
thème cette ville avec tout ce qu'elle con-| tient et son bétail, tu ne manqueraspas 15
d'en passer les habita- îts au fil de l'épée.
Tu amasseras tout son butin au milieu 16

de la place, et tu brûleras entièrement la
ville avec tout son butin pour Jéhovah,
ton Dieu; elle sera pour toujours un mon-
ceau de ruines, elle ne sera plus rebâtie.
Rien de ce qui aura été dévoué par ana- <7
thème ne s'attachera à ta main, afin que
Jéhovah revienne de l'ardeur de sa co-
lère, qu'il te fasse grâce et miséricorde,
et qu'il te multiplie, comme il l'a juré à
tes pères, si tu obéis à la voix de Jého- 1$

vah, ton Dieu, en observant tous ses
commandements queje te prescris aujour-
d'hui, et en faisant ce qui est droit aux

yeux de Jéhovah, ton Dieu.



b) Sainteté des individus.

CHAP. Xiv. Respecler son propn corps.
Se garder if aliments impurs. Acquit-
tir les dîmes.

14 Vous êtes les enfants de Jéhovah, vo-
tre Dieu. Vous ne vous ferez point d'in-

usion et vous ne vous tondrez point une
2 place entre les yeux pour un mort. Car

tu es un peuple saint à Jéhovah, ton
Dieu; et Jéhovah t'a choisi pour lui être
un peuple particulier entre tous les peu-
ples qui sont sur la face de la terre.

3 Tu i?e mangeras aucune chose abo-
minable.

4 Voici les animaux dont vous mange-
rez le bœuf, la brebis et la chèvre le
ceri, la gazelle et le daim; le bouquetin,
l'antilope, le bœuf sauvage et la chèvre

6 sauvage. Vous mangerezde tout animal
lui a la corne divisée et le pied fourchu,

7 (t qui rumine; mais vous ne mangerez
(.as de ceux qui ruminent seulement, ou
qui ont seulement la corne divisée et le
pi'.xl fourchu; tels sont le chameau, le lié-
v.e et le lapin, qui ruminent, mais qui
'l'ont pas la corne divisée ils seront im-

purs pour vous tel est encore le porc,
qui a la corne divisée, mais qui ne ru-
mine pas il sera impur pour vous. Vous
ne mangerez pas de leur chair, et vous
en toucherez pas leurs corps morts.

9 Voici les animaux que vous mangerez
parmi tous ceux qui sont dans les eaux
vous mangerezde tout ce qui a nageoires

10 et écailles; mais tout ce qui n'a pas na-
geoires et écailles, vous ne le mangerez
pas ce sera impur pour vous.

Ilt Vous mangerez tout oiseau pur.
12 Voici ceux dont vous ne mangerez pas

XIV, t. Vous êtes (Vulg., soyez) Us enfants
cette raison de la défense qui suit sera dévelop-
pee au vers. 3. La filiation divine d'Israël s'ap.
puie sur le choix que Dieu a fait de lui pourêtre un peuple saint à Jéhovah." Ce n'est pas,
comme dans la nouvelle alliance, une régénéra-
non ou nouvelle naissance opérée Far l'Esprit-
Saint (Jean, iii, 3 sv.), mais une simple adoption
qui a pour principe l'amour de Dieu, et poureffet d'établirentre Jéhovah et Israël des rap-
ports de bonté et de protection paternelle, d'une
part, et, de l'autre, d'obéissance, de vénération
et de confiance filiile.

-•?. La dtrae. En rapprochant les divers pas-
a^es où il est Question des dimes, on en trouve
(le trois sortes la première,mentionnée Nombr.
xviii, 25 et suiv., était une dtme annuelle. préle-
vée pour l'entretiendes évites sur tous les pro-duits de la terre (aire et cuve), et sur laquelle
les Lévites devaient à leur tour prélever undixième pour les prêtres; el!c est passée soussilence dans le Deutéronome. La deuxième estoellç dont il est question vers. 28-27; 1* montant
en devait être employé aux dépenses des voya-
ges de fête et des séjours au s«ndluaire. v com-

l'aigle, l'orfraie et le vautour; le faucon, 133
le milan et toute espèce d'autours; toute 14
espèce de corbeaux; l'autruche, le hi- 155
bou, la mouette et toute espèce d'éper-
viers le chat-huant, l'ibis et la chouette; 16
le pélican, le cormoran et le plongeon; 177
la cigogne et toute espèce de hérons; la 188
huppe et la chauve-souris. Vous rcgar- 19
derez comme impur tout insecte ailé on
n'en mangera pas. Vous mangerez tout 20
oiseau pur.

Vousne mangerezd'aucune bête morte. 211
Tu la donneras à l'étranger qui est dans
tes portes, pour qu'il la mange, ou tu la
vendras à un étranger; car tu es un peu-
ple saint à Jéhovah, ton Dieu.

Tu ne feras pas cuire un chevreau
dans le lait de sa mère.

Tu lèveras la dime de tout le produit 22
de tes semailles, de ce que ton champ
rapportera chaque année. Et tu mange 23
ras devant Jéhovah, ton Dieu, dans le
lieb qu'il aura choisi pour y faire habiter
son nom, la dime de ton blé, de ton vin
nouveau et de ton huile, ainsi que les
premiers-nés de tes bœufs et de tes bre-
bis, afin que tu apprennes à craindre
Jéhovah, ton Dieu. à jamais. Mais si le 24
chemin est trop long, pour que tu puisses
l'y transporter, parce que tu serais trop
éloigné du lieu que Jéhovah choisira pour
y faire habiterson nom, lorsqueJéhovah,
ton Dieu, t'aura béni tu échangeras ta 25
dime pour de l'argent, et ayant serré
l'argent dans ta main, tu iras au lieu que
Jéhovah, ton Dieu, aura choisi. Là, tu 26
achèteras avec l'argent tout ce que dési-
rera ton àme, des bœufs, des brebis, du
vin, des liqueurs fennentées, tout ce que
te demandera ton àme, et tu mangeras

pris les sacrifices à offrir et les repas sacrés;
l'Israélite devra inviter à ces voyages et a ces
repas les Lévites de son voisinage. La troisième
•.lime, mentionnée vers. 28 sv., ne se levait qu'à
la fin de chaque troisième année, sur les produits
de la récolteprécédente. Elle servait à de joyeux
banquets de famille tenus, non pas au sanc-
tuaire, mais dans la ville où chacun habitait, et
auxquels on devait inviter, non seulement les
Lévites, mais les étrangerset les pauvres. Rem-
plaçait-elie, cette année-là, la seconde dlmr an-
nuelle dont nous venons de parler? Le texte ne
le dit pas. Ces trois espèces d* dunes sont clai-
rement distinguées Tob. i, 7. Comp. Josèphe,
Anttq. XIV, viii, 29.

D'après certains, la deuxième et In troisième
espècede dimes,celles du Deutéronome, ne diffé-
reraient ^as d- la dtme des Nombres, destinée
aux Lévites. Sur cette dime, le Deutéronome
ordonneraitou p. -t mettrait deux prélèvements,
l'un chaque année, pour subvenir aux dépenses
des voyages au sanctuaire,ainsi que des sacri-
fices à y offrir, sacrifices suivis de repas sacrés;
l'autre tous 1rs trois ans, pour être employé en
banquetsde charité célébrés en famille.



là devant Jéhovah, ton Dieu, et tu te ré-

27 jouiras, toi et ta maison. Tu ne délais- <c

seras pas le Lévite qui sera dans tes i
portes, car il n'a ni part ni héritage <

avec toi. <
28 A la fin de chaque troisième année, tu <

mettras à part toute la dime de tes pro- <
duits de cette année-là, et tu la dépose-

.29 ras dans tes portes. Alors viendra le
Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec
toi, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la
veuve qui seront dans tes portes, et ils
mangeront et se rassasieront, afin que
Jéhovah, ton Dieu, te bénisse dans toutes 1
les œuvres que tu entreprendras de tes
mains.

CHAP. XV. L'année de rémission. Des
prêts en général. Affranchissement des
esclaves. Premiers-nésdes animaux.

15 A la fin de chaque septièmeannée, tu
2 feras rémission. Voici commentse pra-

tiquera la rémission tout créancier qui
aura fait un prêt accordera rémission
pour ce qu'il a prêté à son prochain il
ne pressera pas son prochain et son frère,
quand on aura publié la rémission de

3 Jéhovah. Tu pourras presser l'étranger:
mais pour ce qui t'appartient chez ton

4 frère, ta main fera rémission, afin qu'il
n'y ait pas de pauvre chez toi. Car Jého-
vah te bénira certainementdans le pays
que Jéhovah, ton Dieu, t'a donné en hé-

5 ritage pour le posséder, pourvu seule-
ment que tu obéisses à la voix de Jého-
vah, ton Dieu, en mettant soigneusement
en pratique tous ses commandementsque

6 je te prescris aujourd'hui. Car Jéhovah,
ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit j
tu feras des prêts à beaucoupde nations,
et toi tu n'emprunteras pas tu domine-

ras sur beaucoup de nations, et elles ne
domineront pas sur toi.

7 S'il y a chez toi un pauvre d'entre tes
frères, dans l'une de tes portes, au pays
que Jéhovah, ton Dieu, te donne, tu n'en-
durciras pas ton cœur et ne fermeras pas

8 ta main à ton frère pauvre mais tu lui
ouvriras ta main, et tu lui prêteras de1
quoi pourvoir à ses besoins selon ce qui

9 lui manque. Prends garde qu'il ne
s'élève dans ton cœur cette pensée basse

La septième année, l'année de remis.
mission, approche et que ton œil ne

XV} 4. Afin que, litt. ait soin seulementqu'il
n'y ait, etc., c.-à-d. de ne pus occasionner ou
augmenter l'indigence de ton frère en exigeant
impitoyablement le paiement de sa dette ce
qui n'est pas en contradictionavec vers. t.

Les premiersmots de ce verset sont difficiles.
D'autres traduisent à la vérité, il ne doit fias

soit mauvais envers ton frère pauvre,
que tu ne lui donnes rien, qu'il ne crie à
Jéhovah contre toi, et que tu ne sois
chargé d'un péché. Tu dois lui donner, to
et en lui donnant que ton cœur n'ait pas
de regret; car à cause de cela Jéhovah,
ton Dieu, te bénira dans tous tes tra-
vaux et dans toutes tes entreprises. Il 1 1

ne manquera jamais de pauvre dans le
pays; c'est pourquoi je te donne ce com-
mandement Tu ouvriras ta main à ton
frère, à l'indigent et au pauvre dans ton
pays.

Si l'un de tes frères hébreux, homme 12
ou femme, se vend à toi, il te servira six
ans, et la septième année, tu le renverras
libre de chez toi. Et quand tu le renver- 13

ras libre de chez toi, tu ne le renverras
pas à "'ide: mais tu ne manqueras pas 14
de lui ùoïKierquelquechose de ton menu
bétail, de ton aire et de ton pressoir; tu
donneras une part des biens dont Jého-
vah, ton Dieu, t'aura béni. Tu te sou- 15
viendras que tu as été esclave au pays
d'Egypte, et que Jéhovah, ton Dieu, t'a
délivré; c'est pourquoi je te donne au-
jourd'hui ce comma iciement. Mais si ton 16

esclave te dit *'• Je ne veux pas sortir
de chez toi," parce qu'il t'aime, toi et ta

1 maison, et qu'il se trouve bien chez toi,
alors, prenant un poinçon, tu lui perce- 17

ras l'oreille contre la porte de ta maison.
et il sera pour toujours ton serviteur; tu
feras de même pour ta servante. Tu ne t8
trouveras point pénible de le renvoyer
libre de chez toi, car, en te servant six
ans, il t'a valu le double du salaire d'un

mercenaire, et Jéhovah, ton Dieu, te bé-| nira dans tout ce que tu feras.
Tu consacrerasà Jéhovah, ton Dieu, 19

tout premier-né mâle de ton bétail gros
et menu; tu ne feras pas travailler le
premier- né de ton bœuf, et tu ne tondras
pas le premier-né de tes brebis, mais tu 20
e mangeraschaque année, toi et ta fa-

mille, devant Jéhovah, ton Dieu, dans le
lieu qu'il aura choisi. Mais s'il a quelque 21t
Jéfau s'il est aveugle ou boiteux, ou s'il
a quelque autre ditformité, tu ne l'offri-

ras pas en sacrifice à Jéhovah, ton Dieu.
Tu le mangerasdans tes portes; l'homme 22
impur et l'homme pur en mangeront

également, comme on mange de la ga-
zelle ou du cerf. Seulementtu n'en man- 23

y avoir de pauvre chtt toi, car Jikovah, et.
ju bip n à moins Qu'il n'y ait pas <it pauvt e
:het toi, ce qui arrivera souvent, car Jihorali,
etc. Vulg., et il n'y aura ni indigent m nten-iiant parmi vous, afin que le Seigneur te bé-
nisse, etc. difficilement conciliable avec le

vers. it.



géras pas le sang tu le répandras sur
la terre comme de l'eau.

CHAP. XVI, 1 17. Les trois grandes
fêtes annuelles.

16 Observe le mois d'Abib et célèbre la
Pâque en l'honneur de Jéhovah, ton

Dieu: car c'est au mois d'Abib que Jého-
vah, ton Dieu, t'a fait sortir d'Egypte

1 pendant la nuit. Tu immolerasla Pâque
A Jéhovah, ton Dieu, le menu et le gros
bétail, au lieu que Jéhovah, ton Dieu,
aura choisi pour y faire habiterson nom.

3 Avec ces victimes, tu ne mangeras pas
du pain levé, mais pendant sept jours tu
mangeras des pains sans levain, du pain
d'affliction, car c'est en hâte que tu es
sorti du pays d'Egypte, afin que tu
te souviennes toute ta vie du jour ou tu es

4 sorti d'Egypte. On ne verra pas chez
toi de levain, dans toute l'étendue de ton
territoire, pendant sept jours, et aucune
partie des victimes que tu auras immo-
lées le soir du premier jour ne restera

5 pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne
pourras pas sacrilier la Pâque dans cha-
cune de tes villes que te donnera Jého-

6 vah, ton Dieu; c'est seulement au lieu
que Jéhovah, ton Dieu, aura choisi pour
y faire habiter son nom, que tu sacrifie-
ras la P ique, le soir, au coucher du se- j
leil, au temps de ta sortie d'Egypte.

7 Tu feras cuire la victime et tu la
mangeras au lieu qu'aura choisi Jého-
vah. ton Dieu; et tu t'en retourneras
le matin pour aller dans tes tentes.

S Pendant six jours, tu mangeras des
pains sans levain, et le septième jour
sera la clôture solennelle en l'honneur
de Jéhovah, ton Dieu tu ne feras au-
cun ouvrage.

9 Tu compteras sept semaines; dès le
jour où la faucille sera mise au blé, tu
commenceras à compter sept semaines;

m et tu célébreras la fête des Semaines en
l'honneur de Jéhovah, ton Dieu, avec des
offrandes volontaires que tu feras selon

il que Jéhovah, ton Dieu, t'aura béni. Tu
te réjouiras en présence de Jéhovah, ton
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour
y faire habiter son nom, toi, ton fils et
ta fille, ton serviteur et ta servante, le
Lévite qui sera dans tes portes, ainsi
que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui

iî résideront au milieu de toi. Tu te sou
viendras que tu as été esclave en Egypte,

XVI, a. La P&<iut, l'agneau pascal; le menu et
le gros bétail, son, bàqàr, désignent les autres
victimes qui doivent être sacrifiées durant les 7
joursdes azymeset dont l'immolation était suivie
!<: repas sactés. Ou sait que l'agneaupascal était

et tu auras soin de mettre ces lois en
pratique.

Tu célébreras la fête des Tabernacles 13
pendant sept jours, lorsque tu auras re-
cueilli le produit de ton aire et de ton
pressoir; tu te réjouiras à cette fête, toi, 14
ton fils et ta fille, ton serviteuret ta ser-
vante, ainsi que le Lévite, l'étranger,
l'orphelin et la veuve qui seront dans tes
portes. Tu célébreras la fête pendant 15
sept jours en l'honneur de Jéhovah, ton
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi; car
Jéhovah, ton Dieu, te bénira dans toutes
les récoltes et dans tout le travail de tes
mains, et tu seras tout entier à la joie.

Trois fois par année, tout mâle d'entre 16
vous se présenteradevantJéhovah, votre
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi à la
fête des Azymes, à la fête des Semaines
et à celle des Tabernacles; il ne se pré-
sentera pas devant. Jéhovah les mains
vides. Chacun fera ses offrandes, selon 177
les bénédictions que Jéhovah, ton Dieu,
lui aura accordées.

2° DROIT PUBLIC [XVI, iS XXI, 14.]

CHAP. xvi, 18 xvil. Les juges
et Us rois.

Tu établiras des juges et des scribes
dans toutes les villes que Jéhovah, ton
Dieu, te donnera, selon tes tribus, et ils
jugeront le peuple avec justice. Tu ne 19
fer? point fléchir le droit, tu n'auras
point égard aux personnes et tu ne rece-
vras point de présents, car les présents
aveuglent les yeux des sages et corrom-
pent les paroles des justes. Tu suivras 20
strictement la justice, afin que tu vives
et que tu possèdes le pays que te donne
Jéhovah, ton Dieu.

Tu ne planteras aucun arbre comme 21
sv/nàole d'Xstartè, à côté de l'autel que
tu élever is à Jéhovah, ton Dieu. Tu ne 22
dresseras point Je ces colonnes,qui sont
en aversion à Jéhovah, ton Dieu.

Tu ne sacrifieras à Jéhovah, ton 17
Dieu, ni gros ni menu bétail, qui ait
quelque défaut ou difformité; car c'est
une abomination â Jéhovah, ton Dieu.

S'il se trouve au milieu de toi, dans 2
l'une de tes villes que Jéhovah, ton Dieu,
te donne, un homme ou une femme qui
fasse ce qui est mal aux yeux de Jéhovah,
ton Dieu, en transgressant son alliance,
qui aille à d'autres dieux pour les servir 3
et se prosterner devant eux, devant le

égorgé et mangé i
soir du 14 Abib (Nisan).

9. L'offrande 'de u première gerbe, qui avaittI lieu le deuxième jour de la fête de Pique, le| 16 Nisan, ouvrait la moisson (Lév. xiu, 15comp. Exod. xxii: 16).



soleil, ou la lune, ou quelque astre de I

l'année du ciel, ce que je n'ai pas com-
4 mandé, quand la chose t'aura été rap-

portée, tu feras d'exactes recherches. Si
le bruit est vrai et le fait bien établi, si
cette abomination a été commise en Is-

5 raël, alors tu feras conduire aux portes
de ta ville l'homme ou la femme coupa-
bles de cette mauvaise action, et tu les

6 lapideras jusqu'à ce qu'ils meurent. Sur
la parole de deux ou trois témoins on
mei.'ra à mort celui qui doit mourir; il
ne sera pas mis à mort sur la parole d'un

7 seul. La main des témoins se lèvera la
première sur lui pour le faire mourir, et
ensuite la main de tout le peuple. Tu
oteras ainsi le mal du milieu de toi.

8 Si une affaire relative a un meurtre, à
unecontestation,à une blessure, te parait
trop difficile et soulève un désaccord
dans tes portes, tu te lèveras et tu mon-
teras au lieu que Jéhovah, ton Dieu, aura

9 choisi. Tu iras trouver les prêtres, en-
fants de Lévi, et le juge en fonction à ce
moment; tu les consulteras, et ils te feront
connaître ce qui est conforme au drc:t.

io Tu agiras d'après la sentencequ'ils t'au-
ront fait connaître dans le lieu que Jého-
vah aura choisi, et tu auras soin de te
conformerà tout ce qu'ils enseigneront.

1 Tu agiras selon la loi qu'ils enseigne-
ront, et selon la sentence qu'ils auront
prononcée, sans te détourner ni à droite
ni à gauche de ce qu'ils t'auront fait

12 connaitre. Celui qui, se laissant aller à
l'orgueil, n'écoutera pas le prêtre qui se
tient là pour servir Jéhovah, ton Dieu,
ou qui n'écoutera pas le juge, sera puni
de mort. C'est ainsi que tu oteras le mal

13 du milieu d'Israël, et que tout le peuple,
en l'apprenant, craindra et ne se laissera
plus aller à l'orgueil.

14 Lorsque tu seras entré dans le pays
que Jéhovab, ton Dieu, te donne, que tu
en auras pris possession et que tu y
auras établi ta demeure, si tu dis Je
veux mettre un roi sur moi, comme
toutes les nations qui m'entourent, j

15 tu mettras sur toi un roi que Jéhovah,
ton Dieu, aura choisi; c'est l'un de tes
frères que tu prendras pour l'établir roi
sur toi; tu ne pourraspas te donnerpour
roi un étranger qui ne serait pas ton

16 frère. Mais qu'il n'ait pas un grand
nombre de chevaux, et qu'il ne ramène
pas le peuple en Egypte pour en avoir
beaucoup;car Jéhovahvous a dit vdUs
ne retournerez plus désormais par ce che-

17 min-là." Qu'il n'ait pas un grand nom-
bre de femmes, de peur que son cour ne
se détourne; qu'il ne fasse pas non plus

de grands amas d'argent et d'or. Dès 18
1 qu'il sera assissur le trônede sa royauté,il écrira pour lui sur un livre une copie

de cette loi d'après l'exemplaire qui est
chez les prêtres lévitiques. Il l'aura avec 19lui et il y lira tous les jours de sa vie,
afin qu'il apprenne à craindre Jéhovah,
son Dieu, à observer toutes les paroles

I de cette loi et toutes ces ordonnances
en les mettant en pratique; pour que 20
son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses
frères, et qu'il me se détourne ni à droite

I ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours
dans son royaume, lui et ses fils, au mi-

lieu d'Israël.

CHAP. XVIII. Le sacenloce. Divina-
tion et prophetisme.

Les prêtres lévitiques, la tribu en- \3
tière de Lévi, n'auront ni part ni héri-
tage avec Israël; ils se nourriront des
sacrificesde Jéhovah faits par le feu et
de son héritage. Ils n'auront point d'hé- 2
ritage au milieu de leurs frères; Jéhovah
est leur héritage, comme il leur a dit.
Voici quel sera le droit des prêtres sur 3le peuple, sur ceux qui sacrifieront une
pièce de gros ou de menu bétail en
donnera au prêtre l'épaule, les mâchoires

et l'estomac. Tu lui donneras les prémi- 4
I ces de ton blé, de ton vin nouveau et de
ton huile, et les prémices de la toison de
tes brebis; car c'est lui que Jéhovah, ton 5
Dieu, a choisi d'entre toutes les tribus
pour se tenir devant le tabernacleet faire
le service au nom de Jéhovah, lui et ses
fils, à toujours.

Si un levite quitte l'une de tes villes, 6
le lieu quelconque du territoire d'Israël
où il demeure, pour venir, selon tout le
désir de son âme, au lieu qu'aura choisi
Jéhovah, et qu'il fasse le service au nom7' de Jéhovah, son Dieu, comme tous ses

frères les fils de Lévi qui se tiennent là
devant Jéhovah, il aura pour sa nourri- 8
ture une portion égale à la leur, indé-
pendamment des produits de la vente de

son patrimoine.
Quand tu seras entré dans le pays que 9

te donne Jéhovah, ton Dieu, tu n'ap-j prendras
pas à imiter les abominations

de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez 10
toi personne qui fasse passer par le feu
son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divi-
nation et à la magie, qui pratique l'art
des augures et des enchantements, qui 1 1

ait recours aux charmes, qui consulte les
évocateurs et ies devins et qui interroge
les morts. Car tout homme qui fait ces 12
choses est en abomination à Jéhovah, et
c'est à cause de ces abominations que



Jéhovah, ton Dieu, va chasser ces na- 1

13 tions devant toL Tu seras intègre avec a
14 Jéhovah, ton Dieu. Car ces nations que 1

tu vas chasser écoutent les magiciens et 1

les devins; mais à toi, Jéhovah, ton t
Dieu, ne le permet pas.

15 Jéhovah, ton Dieu, te suscitera du mi- c
lieu de toi, d'entre tes frères, un pro- 1

16 phète tel que moi vous l'écouterez. C'est 1

ce que tu as demandé à Jéhovah, ton t
Dieu, en Horeb, le jour de l'assemblée, i

en disant Que je n'entende plus la 1

voix de Jéhovah, mon-Dieu, et que je ne 1

voie plus ce grand feu, de peur de mou- i
17 rir." Jéhovah me dit Ce qu'ils ont 1

18 dit est bien. Je leur susciterai d'entre 1

leurs frères un prophète tel que toi je i
mettrai mes paroles dans sa bouche, et <
Il leur dira tout ce que je lui commande- 1

19 rai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes
paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi 1

zo qui lui en demanderai compte. Mais le
prophète qui osera prononcer en mon
nom une parole que je ne lui aurai pas
commandéde dire, ou qui parleraau nom
d'autres dieux, ce prophète-là mourra.

21 Que si tu dis dans ton cœur Com-
ment reconnaitrons-nous la parole que

22 Jéhovah n'aura pas dite? Quand un
prophète t'aura parlé au nom de Jého-
vah, si ce qu'il a dit n'arrive pas et ne

«se réalise pas, c'est là une parole que
Jéhovah n'a pas dite; c'est par orgueil
que le prophète a parlé tu n'auras pas
peur de lui.

chap. xix. Villes de refuge. Respect,
des bornes. Faux témoins.

19 Lorsque Jéhovah, ton Dieu, aura ex-
terminé les nations dont il te donne le

pays lorsque tu les auras dépossédées
et que tu habiteras dans. leurs villes et

2 dans leurs maisons, tu sépareras trois
villes au milieu du pays que Jéhovah,
ton Dieu, te donne pour le posséder.

XV m, iç. Un firophitt, non un prophète
unique, non immédiatement et exclusivementle
Mi-ssie, mais une série de prophètes, litt. unpnf>hite chaque fois que le peuple aura besoin
d'un médiateur itl que mot entre Dieu et lui.
C'est ce qu'indique le contexte, soit général
M oise traite dans leschap.xvii et xviiides chefs
temporels et spirituelsd'Israël;soit particulier
1 >ieu ne permet pas à son peuple la pratique de
la divination et de la magie (vers. t4), mais il
lui donnera en place des prophètesquiparleront
en son nom. Du tnilùude toi tu n'auras pas
besoin de recourir à desdevinsétrangers. Tel
;ue moi e*t expliqué vers. 16-18, où l'on rap-
pelle quelle fut la première occasion de cette
promesse (comp. v, as sv.) un prophète qui
"oit. comme je l'ai été, un -nédiateui entre Jé-
hovah et (sraë?, pour reccoir directement de
Dieu l'expression de sa volonté et la transmettre

Tu tiendras en état les routes qui y con- 3
duisent, et tu diviseras en trois parties
le territoire du pays que Jéhovah^ ton
Dieu, .va te donner en héritage, afin que
tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces
villes. Voici dans quel cas le meurtrier 4
qui s'y réfugiera aura la vie sauve s'il
a tué son prochain par mégarde, sans
avoir été auparavant son ennemi. Ainsi 5
un homme va couper du bois dans la
forêt avec un autre homme; sa main
brandit la hache pour abattre un arbre:
le fer s'échappe du manche, atteint son
compagnon et le tue cet homme s'en-
fuira dans l'une de ces villes et il aura
la vie sauve. Autrement le vengeur du 6
Sang, poursuivant le meurtrierdans l'ar-
deur de sa colère, l'atteindrait si le che-
min était trop long, et lui porterait un
coup mortel; et pourtant cet homme n'au-
rait pas mérité la mort, puisqu'iln'avait
pas auparavant de haine contre la vic-
time. C'est pourquoi je te donne cet 7
ordre Mets à part trois villes. Et si 8
Jéhovah, ton Dieu, élargit tes frontières,
comme il l'a juré à tes pères, et qu'il te
donne tout le pays qu'il a promis à tes
pères de te donner. pourvu que tu 9
observes et mettes en pratique tous ces
commandements que je te prescris au-
jourd'hui, aimant Jéhovah, ton Dieu, et
marchant toujours dans ses voies, tu
ajouterasencore trois villes à ces trois-là,
afin que le sang innocent ne soit pas 10
versé au milieu du pays que Jéhovah,
ton Dieu, te donne pour héritage, et
'qu'il n'y ait pas de sang sur toi. Mais 1 1
si un homme ayant de la haine contre
son prochain, lui dresse des embûches,
se jette sur lui et lui porte un coup mor-
tel, et qu'ensuite il s'enfuie daus l'une de

ces villes, les anciens de sa ville l'en ver- 122
ront saisir et le livreront entre les mains
du vengeur du sang, afin qu'il meure.

Tu ne le regarderas pas en pitié et tu 13

au peuple. D'autre part, cette promesse, dans
on sens complet, comprend éminemment le
Messie, médiateur par1 excellence entre le ciel
et la terre, réa'isaticn parfaite du prophétisme,
aussi bien que de la royautéet du sacerdoce, et

I le seul prophètevéritablementsemblable, quoi-
que supérieur, à Moïse, les autres n'ayant tait| que bâtir sur le fondement de celui-ci, tandis
que le Christ est l'auteurde la seconde alliance,
comme Moïse avait été le médiateurde la pre.
mière. C'est donc à bon droit que le Nom eau
Testament rapporte cettepromesse au Christ et
la déclare accomplie en lui. Cf Jean, i, 4;;
vi 45-475 A<^« »"> a*5 vii, 37. Samari-
tains eux-mêmes font reposer sur notre passage
leur attentedu Messie (Jean, iv, 35), et les mots,
/coutez-te,de la transfiguration,y font une allu-
sion manifeste (Matth. xvii, 5).



oteras d'Israël le sang innocent, et tu
prospéreras.

14 Tu ne déplaceras pas la borne de ton
prochain, posée par les ancêtres dans
l'héritage que tu auras au pays que Je-
hovah, ton Dieu, te donne pour le pos- j
séder.

15S Un seul témoin ne sera pas admis!
contre un homme pour constater un
crimeou un péché, quel que soit le péché
commis. C'est sur la parole de deux ou
trois témoins que la chose sera établie.

16 Lorsqu'un témoin à charge s'élèvera
contre un homme pour l'accuser d'un

17 crime, les deux hommes en contestation
se présenteront devant Jéhovah, devant
tes prêtres et les juges alors en fonction;

18 les juges feront avec soin, une enquête,
et si le témoin se trouve être un faux
témoin, s'il a fait contre son frère une

19 fausse déposition, vous lui ferez subir
ce qu'il avait dessein de faire subir à
son frère. Tu ôteras ainsi le mal du mi-

20 lieu de toi. Les autres, en l'apprenant,
craindront, et l'on ne commettra plus ce

21 mal au milieu de toi. Ton œil sera sans
pitié vie pour vie, œil pour œil, dent
pour dent, main pour main, pied pour
pied.

chap. Xx. Prescriptions relatives
à la guene.

20 Lorsque tu sortiras pour combattre
contre tes ennemis, et que tu verras

des chevaux et des chars, un peuple plus
nombreux que toi, tu ne les craindras
point, car Jehovah, tdn Dieu, qui t'a fait
monter du pays d'Egypte, est avec toi.

2 Quand vous vous disposerez au combat,
le prêtres'avancera et parlera au peuple.

5 II leur dira Ecoute, Israël Vous allez
aujourd'huilivrer bataille à vos ennemis;
que votre cœur ne faiblisse point, soyez
sans crainte, ne vous effrayez point et

4 ne soyez point terrifiés devant eux; car
Jéhovah, votre Dieu, marche avec vous,
pour combattre pour vous contrevos en.

5 nemis etvous sauver." Les scribes parle-
ront ensuite au peuple, en disant Qui
est-ce,qui a bâti uno maison neuve, et ne
l'a pas encore dédiée? Qu'il s'en aille et
retourne chez lui, de peur qu'il ne meure
dans la bataille et qu'un.autre ne la dé-

6 die. Qui est-ce qui a planté une vigne,
et n'a pas encore joui de ses fruits? Qu'il
s'en aÙle et retourne chez lui, de peur
qu'il ne meure dans la batailleet qu'un

7 autre n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est
fiancé à une femme, et ne l'a pas encore
épousée? Qu'ils'en aille et retournechez
lui, de peur qu'il ne meure dans la ba-

taille et qu'un autre ne l'épouse." Les 8
scribes parleront encore au peuple et
diront "Qui est-ce qui a'peur et qui
sent son cœur faiblir? Qu'il s'en aille et
retourne chez lui, afin que le cœur de ses
frères ne défaille pas comme le sien.
Quand les scribes auront achevé de par 9
1er au peuple, on placera les chefs des
troupes à la tète du peuple.

Lorsque tu t'approcheras d'une ville 10
pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si 11L
elle fait une réponsede paix et t'ouvre ses
portes, tout le peuple qui s'y trouvera te
sera tributaire et te servira. Si, au lieu 12
de faire la paix avec toi, elle veut te faire
la guerre, tu l'assiégeras; et quand Je- 13
hovah, ton Dieu, l'aura livrée entre tes
mains, tu feras passer tous les mâles au
fil de l'épée. Mais les femmes, les en- 14
fants, le bétail, et tout ce qui sera dans
la ville, tout son butin, tu le prendras
pour toi, et tu pourras manger les dé-
pouilles de tes ennemis que Jéhovah, ton
Dieu, t'aura données. C'est ainsi que tu 15
agiras à l'égard de toutes les villes si-
tuées loin de toi, et qui ne sont pas du
nombre des villes de ces nations-ci.
Mais quant aux villes de ces peuplesque 16
Jéhovah, ton Dieu, te donne pour héri-
tage, tu n'y laisseras la vie à rien de ce
qui respire. Car tu dévoueras ces peu- 17
pies par anathème les Héthéens, les
Amorrhéens, les Chananéens> les Phéré-
zéens, les Hévéens et les Jébuséens,
comme Jéhovah, ton Dieu, te l'a ordon-
né, afin qu'ils ne vous apprennent pas 18
à imiter toutes les abominations aux-
quelles ils se livrent envers leurs dieux,
et que vous ne péchiez point contreJého-
vah, votre Dieu.

Si tu as à faire un long siège pour 19f emparer d'une ville ennemie, tu ne dé-
truiras pas les arbres en y portant ta
hache car tu en manges le fruit, et tu
ne les abattras pas l'arbre des champs
est-il un homme pour que tu l'assièges?
Mais les arbres que tu sais n'être pas des 20
arbres fruitiers, tu pourras les détruire
et les abattre, et en construire des ma-
chines contre la ville qui est en guerre
avec toi, jusqu'à ce qu'elle succombe.

CHAP. XXI, 1 14. Expiation d'un
meurtre dont l'auteur est inconnu.
Traitement des femmes prises à la
guerre.
Si, sur le sol que Jéhovah. ton Dieu, 21

te donne pour le posséder, on trouve un
homme tué, gisant dans les champs,
sans que l'on sache qui l'a frappé, tes 2
anciens et tes juges iront mesurer les



distances de l'endroit où est le cadavre i

5 jusqu'aux villes des environs. Les an- I

dens de la ville la plus rapprochée de <
l'homme tué, prendront une génisse qui
n'aura pas encore été employée au tra- j 1

4 vail et qui n'aura pas tiré au joug. Ils <
la feront descendre vers un ruisseau per- 1

<
manent, dans un lieu qui n'a reçu ni

culture ni semence, et là ils. lui briseront
5 la nuque dans le ruisseau: Les prêtres, j

fils de Lévi, s'approcheront; car ce sont <

eux que Jéhovah, ton Dieu, a choisis
pour le servir et pour bénir au nom de
Jéhovah, et c'est sur leur parole que se
juge toute contestation et toute blessure.

6 Tous les anciens de cette ville, comme
étant les plus voisins du cadavre, lave-
ront leurs mains sur la génisse à laquelle

7 on a brisé la nuque dans la vallée. Puis
ils prendront la parole, en disant Nos j
mains n'ont pas répandu ce sang, et nos

8 yeux ne l'ont pas vu répandre. Pardon-
nez à votre peuple d'Israël que vousavez
racheté, ô Jéhovah; et ne laissez pas le

sang innocent au milieu de votre peuple
d'Israël1." Et ce sang sera expié pour

9 eux. C'est ainsi que tu ôteras du mi-
lieu de toi le sang innocent, en faisant
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah.

to Quand tu sortiras pour combattre
contre tes ennemis, et que Jéhovah, ton
Dieu, les aura livrés entre tes mains et

11 que tu leur feras des prisonniers, si tu
vois parmi les captifs une femme de belle
figure, et que. épris* d'amour pour elle,

12 tu veuilles l'épouser, tu l'amènerasdans
l'intérieur de ta maison. Alors elle se

rasera la tête et se coupera les ongles;
f

13 elle quittera les vêtements de sa capti-
vité, elle demeurera dans ta maison et
pleurera pendant un mois son père et sa
mère; après quoi, tu iras vers elle, tu

14 seras son man et elle sera ta femme. Si
elle cesse de te plaire, tu la laisseras'
aller où elle voudra, et tu ne pourras pas j
la vendre pour de l'argent; tu ne la trai-
teras pas comme une esclave, car tu l'as
eue pour femme.

3°– DROIT PRIVÉ [XXI, 15 XXVI.]

CHAP. XXt, 15 23. Droit des pre-
miers-nés. Punition du fils rebelle.
Cadavresdes suppliciés.

15S Si an homme a deux femmes, Vone
aimée et l'autre haïe, et qu'elles lui
aient enfanté des fils, aussi bien celle

XXI, 19, A la périt c'était comme le /&•
mw oî| se traitaient toutes les aQairçs. publi-ques.

23. L'exposition du supplicié,deceluiqu'avait
frappé la malédiction diviue comme coupable

jui est aimée que celle qui est haïe, si le
ils premier-né est le fils de la femme
lui est haïe, il ne pourra pas, le jour où 16
1 mettra ses fils en possession de ses
liens, faire premier-né le fils de celle
ju'fl aime, de préférence au fils de celle
ju'il hait, celui-ci étant le premier-né.
Mais il reconnaîtra comme premier-né le 17
ils de celle qui est hale, et lui donnera
sur tous ses biens une portion double;
:ar ce fils est les prémicesde sa vigueur;
:'est à lui qu'appartient le dro't d'ai-
lesse.

Si un homme a un fils indocile et re- iS
selle, n'obéissant ni à la voix de son
père, ni à la voix de sa mère, et lors
même qu'ils le châtient, ne les écoute
pas, son père et sa mère le saisiront et tg
l'amèneront aux anciens de la ville et à
la porte du lieu qu'il habite. Ils diront 20
lux anciens de la ville Notre fils que
voici est indocileet rebelle, il n'obéit pasi notre voix, il se livre à la débauche et
i l'ivrognerie. Et tous les hommes de 21t
sa ville le lapideront, et il mourra. Tu
àteras ainsi le mal du milieu de toi, et
tout Israël, en l'apprenant, craindra.

Quand un homme ayant commis un 22
crime capital aura été mis à mort, et que
tu l'auras pendu à un bois, son cadavre 23
ne passera pas la nuit sur le bois; mais
tu ne manqueraspas de l'enterrerle jour
même, car un pendu est l'objet de la ma-
lédiction de Dieu, et tu ne souilleras pas
ton pays, que Jéhovah, ton Dieu, te
donne pour héritage.

CHAP. XXII. Objets perdus et trouvés*
Travestissements. Nids des oiseaux.
Maisons neuves. Mélanges dans les se-
mences et dans les tissus. Houppes aux
coûts du manteau. Chasteté avant le
mariage. Relations illicites.
Si tu vois le bœuf ou la brebis de 22

ton frère égarés dans les champs, tu ne
t'en détourneras point, mais tu les ra-
mèneras à ton frère. Si ton frère habite 2
loin de toi et que tu ne le connaisses pas,
tu recueilleras l'animaldans ta maison,
et il restera chez toi jusqu'à ce que ton
frère le recherche, et alors tu le lui ren-
dras. Tu feras de même pour son âne, 3
de même pour son manteau et pour tout
objet qu'il aurait perdu et que tu trou-
verais; tu ne dois pas t'en détourner. Si 4
tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf

d'une grave infractionaux loisde l'alliance,était
une souillure pour la t/erred'Israël, parcequ'elle
mettait comme en speâacle son action crimi.
nelle. Sur l'application de cette loi à Jésus-
Christ, voy. Gai. iii, 13.



s'abattre dans le chemin, tu ne t'en dé-
tourneras point; tu ne manqueras pas
de l'aider à les relever.

5 Une femme ne portera pas un habit
d'homme, et un homme ne mettra point
un vêtement de femme; car celui qui fait
ces choses est en abomination à Jéhovah,

• ton Dieu.
6 Si tu rencontres dans ton chemin un

nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre,
avec des petits ou des œufs, et la mère
couchée dessus, tu ne prendras pas la

7 mère avec les petits tu ne manqueras
pas de laisser aller la mère, et tu ne
prendras pour toi que les petits, afin
que tu sois heureux et que tu prolonges
tes jours.

8 Quand tu bâtiras une maison neuve,
tu feras une balustrade autour de ton
toit, afin de ne pas mettre du sang sur
ta maison, dans le cas où quelqu'un
viendrait à tomber de là.

9 Tu n'ensemenceras pas ta vigne de
deux sortes de semences; autrement le
tout serait déclaré chose sainte, et la
graine que tu as semée, et le produit de

to la vigne. Tu ne laboureraspas avec un
111 bœufet un âne attelés ensemble. Tu ne

porteras pas un vêtement d'un tissu mé-
langé de laine et de lin réunisensemble.

12 Tu feras des glands aux quatre coins
du vêtement dont tu te couvriras.

13 Si un homme, après avoir pris une
femme et être allé vers elle, vient à

14 éprouverpour elle de l'aversion, et lui
impute des choses propres à la déshono-
rer et porte ainsi atteinte à sa réputa-
tion, en disant J'ai pris cette femme,
et quand je suis venu vers elle, je ne l'ai

15 pas trouvée vierge," le père .et la
mère de la jeune femme prendront les
signes de sa virginité et les produiront
devant les anciens de la ville, à la porte.

16 Le père de la jeune fille dira aux an.
ciens "J'ai donné ma fille pour femme
à cet homme, et l'ayant prise en aver.

t7 sion, il lui impute des choses déshono-
rantes, en disant Je n'ai pas trouvé ta
fille vierge. Or voici les signes de virgi.
nité de ma fille. Et ils déploieront son
vêtement devant les anciens de la ville.

18 Alors les anciens de la ville saisiront cd
19 hommeet le châtieront; en outre, ils lu

imposeront une amende de cent stcle
d'argent, qu'ils donneront au père de h
jeune femme, pour avoir porté atteinte i
la réputation d'une vierge d'Israël. Elli
resterasa femme, et il ne pourra pas h

20 renvoyer tantqu'ilvivra. Mais si le fai
est vrai etque la jeune femmene soit pa

21 trouvée vierge, on la fera, sortir à Fen

trée de la maisonde son père, et elle sera
lapidée par les gens de la \ille, jusqu'à
ce qu'ellemeure, parce qu'elle a commis

une infamie en Israël, en se prostituant
dans la maison de son père. Tu ôteras
ainsi le mal du milieu de toi.

Si l'on trouve un homme couché avec 22
une femme mariée, ils mourront tous
deux, l'homme qui a couché avec la
femme, et la femme aussi. Tu ôteras
ainsi le mal du milieu d'Israël.

Si une jeune fille vierge est fiancée à 23
quelqu'un, et qu'un homme la rencontre
dans la ville et couche avec elle, vous 24
les amènerez tous deux à la porte de la
ville, et vous les lapiderez, jusqu'à ce
qu'ils meurent la jeune fille pour n'avoir
pas crié dans la ville, et l'homme pour
avoir déshonoré la femme de son pro-
chain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu
de toi. Mais si c'est dans les champs 25
que cet homme recxmtre la jeune fille
fiancée, et qu'il lui fasse violence et
couche avec elle, l'homme qui aura cou-
ché avec elle mourra seul. Tu ne feras 26
rien à la jeune fille; il n'y a pas en elle
de crime digne de mort, car c'est comme
lorsqu'un homme se jette sur son pro.
chain et le tue; le cas est le même. Ren. 27
contrée dans les champs, la jeune fille
fiancée a crié, et il n'y avait personne
pour la secourir. Si un homme rencon- 28
tre une jeune fille viergeinon fiancée, la
saisit et coucheavec elle, et qu'ils soient
surpris, l'homme qui a couché avec elle 29
donnera au père de la jeune fille cin-| quante sicles d'argent, et elle sera sa

femme, parce qu'il l'a déshonorée, il ne
pourra pas la renvoyer, tantqu'ilvivra.

Nul ne prendra la femme de son père 30
et ne soulèvera la couverture du lit pa-
terneL <

CHAP. xxill. Pdrsonnes exclrus de la
communauté. Pureté dans le camp.
Esclaves fugitifs. Prostituées. Usure.
Vaux. Raisins et épis.

L Celui dont les organes ont été écra- 23
sés ou coupés ne sera pas admis dansl rassemblée de Jéhovab. Le fruit d'une 2
union illicite ne sera pas» admis dans
rassembléedeJéhovah;même sa dixième

i génération n'y entrera pas* &Amtfto- 3
nite et le Moabite ne seront pas, admis

1 dans l'assemblée d'Israël, niême la
1 dixième génération; ils. n'y entreront

jamais, parce qu'ils ne sont pas venus 4
l au-devant de vous. avec du pain et de
t l'eau, surle chemin, lorsque voussortiez
i d'Egypte, etet parce que te roi de

y

Atoab
• a fait venir contre toi à prix d'argent



Balaam, fils de Béor, de Péthor en Mé-
5sopotamie,pour te maudire. Mais Jého-

I

vah. ton Dieu, n'a pas voulu écouter
Balaam, et il a changé pour toi la malé- [

diction en bénédiction, car Jéhovah, ton
6 Dieu, t'aime. Tu n'auras souci ni de

leur prospérité ni de leur bien-être, tant
7 que tu vivras, à perpétuité. Tu n'awas

point en abomination l'Edomite, car il
est ton frère; tu n'auras point en abomi-
nation l'Egyptien, car tu as été étranjjer

S dans son pays les fils qui leur naîtront
pourront, à la troisième génération, être
admis dans rassemblée de Jéhovah.

9 Quand tu marcheras en armes contre
tes ennemis, garde-toi de toute chose

to mauvaise. S'il y a chez toi un homme
qui ne soit pas pur, par suite d'un acci-
dent nocturne, il sortira du camp, et n'y

11 rentrera pas sur le soir, il se baignera
dans l'eau, et après le coucher du soleil

12 il pourra rentrer dans le camp. Tu
auras un lieu hors du camp, et c'est

15 là que tu iras. Tu auras dans ton ba-
gage une pelle, et quand tu iras t'asseoir
à l'écart, tu feras un creux, et en partant

14 tu recouvriras la chose. Car Jéhovah,
ton Dieu, marche au milieu de ton camp,
pour te protéger et pour te livrer tes en-
nemis ton camp doit doncêtre saint:,afin
que Jéhovah ne voie chez toi rien de mal-
séant et qu'il ne se détourne pas de toL

15 Tu ne livreras pas à son maitre un
esclave qui se sera enfui et réfugié au-

16 près de toi. Il demeurera avec toi, au
milieu de ton pays, daas le lieu qu'il
choisira, dans l'une de tes villes, où il se
trouverabien tu ne l'opprimeraspoint

17 n n'y aura point de prostituée parmi
les filles d'Israël, et il n'y aura point de

18 prostitué parmi les fils d'IsraëL Tu
n'apporteras pas dans la maison de Jé-
hovah, ton Dieu, le salaire d'une prosti-
tuée ni le salaire d'uc chien, pour l'ac-
complissement d'un vœu; car l'un et
l'autre sont en abomination à Jéhovah,
ton Dieu.

19 Tu n'exigeras dé ton frère aucun inté-
rêt ni pour argent, ni pour vivres, ni
pour aucune chose qui se prête à intérêt

20 Tu peux exiger un intérêt de l'étranger,
mais tu n'en tireras point de ton frère,
afin que Jéhovah, ton Dien, te bénisse
dans tout ce que tu entreprendras dans

XXIII, 18. &>mchien, d'an prostitué (ertia-
dus) comp. Apoc. xxiï, 15; Rom. 37; I Cor.
vi, 9.

35. Cueillir des Mt, puis les froisser pour en(aire sortir tes nains, et manger ces trains
comp. Matth. xO, r, Lac, vi, 1. Vutg., cmtilttr
Jeséfis et Itsfivtsseravec la main.

XXIV,6. Lesdrtuc meulesformant le moiillo

le pays où tu vas entrer pour le posséder.
Quand tu auras fait un vœu à Jého- 21i

vah, ton Dieu, tu ne tarderas point à
j l'accomplir; sinon, Jéhovah, ton Dieu,
t'en demanderait certainement compte,
et tu serais chargé d'un péché. Si tu 22
t'abstiens de faire des vœux, il n'y aura
pas en toi de péché. Mais la parole sor- 23| tie de tes lèvres, tu la tiendras et l'ac-
compliras, selon le vœu que tu aurasfait
librement à Jéhovah, ton Dieu, et que tu

auras prononcé de ta bouche.
Quand tu entreras dans la vigne de 24ton prochain, tu pourras manger des

raisins selon ton désir et t'en rassasier,
mais tu n'en mettras pas dans ton pa-
i nier. Si tu entres dans les blés de ton 25S
i prochain, tu pourras cueillir des épis
avec la main, mais tu ne mettras pas la

faucille dans les blés de ton prochain.

CHAP. XXIV. Divorce. Nouveau ma-
rié. Prit srtr gage. Rapt d'un homme.
Lépreux et mercenaire. Droits de
V étranger, de l'orphelin et da la veuve.
Lorsqu'un homme aura pris une 24

femme et l'aura épousée, si elle vient à
ne pas trouver grâce à ses yeux, parce| qu'il a découvert en elle quelque chose
de repoussant, il écrira pour elle une
lettre de divorce, et, après la lui avoir

remise en main, il la renverra de sa
maison. Une fois sortie de chez lui, elle 2

s'en ira et pourra devenir la femme d'un
autre homme. Mais si ce secondmari la 3
prend en aversion, lui écrit une lettre de

i divorce et que, la lui ayant remise en
I main, il la renvoie de sa maison; ou bien
1 si ce second mari qui l'a prise pour

femme vient à mourir, alors le premier 4
mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la
reprendre pour femme après qu'elle a été
souillée, car c'est une abommation de-
vant Jéhovah,et tu n'engageras pasdans
le péché le pays que Jéhovah, ton Dieu,
te donne pour héritage.

Lorsqu'un homme sera nouvellement 5
marié, il n'ira point à la guerre, et on
ne lui imposera aucune cbargepuàliçue;
il sera libre pour sa maison pendant un
an, et il réjouira la femme qu'il a prise.

On ne prendra pas en gage les deux 6
meules, ni la meule de dessus ce serait
prendre en gage, la vie même.

à bras dont chaque famille se servait journelle-
ment pour moudre le blé. L* tmeufede dessus
était mobile sans elle l'autrene servait plus à
rien. Voy. Am. ii, 8; Job, xxii, 6; Prov.xx, 16al.
Comp. xod. xxji, a< sv.

De boca manuscrits lisent dans la Vulgate
aboutit(au lieu de «jt/tuwt*/), ce/tri fui Poffre
engage sa vie.



7 Si l'on trouveun hommequi ait enlevé
l'un de ses frèresd'entreles enfantsd'Is-
raël et en ait fait son esclave, ou l'ait
"/endu, ce ravisseur sera puni de mort.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.8 Prends garde à la plaie de la lèpre,
observant avec soin et mettant en prati-
que tout ce que vous enseigneront les
prêtres lévitiques; tout ce que je leur ai
prescrit, vous le mettrez soigneusement

9 en pratiqua. Souviens-toide cequeJého-
vah, ton Dieu, a fait à Marie pendant le
voyage, lors de votre sortie d'Egypte.

io Si tu prêtes à ton prochain un objet
quelconque, tu n'entreras pas dans sa

1 1 maison pour prendreson gage; tu atten-
dras dehors, et celui à qui tu fais le prêt

1 2 t'apportera le gage dehors. Si cet hom-
me est pauvre, tu ne te coucheras point

13 avec son gage; tu ne manqueras pas de
le lui rendre au coucher du soleil, afin
qu'il couche dans son vêtementet qu'il te
bénisse, et ce sera là une justice pour toi
devant Jéhovah, ton Dieu.

14 Tu n'opprimeras point le mercenaire
pauvreet indigent, soit l'un de tes frères,
soit l'un des étrangersdemeurantdans

15 ton pays, dans tes portes. Chaque jour
tu lui donneras son salaire, sans laisser
passer sur cette dette le coucher du so-
leil car il est pauvre, et son àme l'at-
tend. Autrement il crierait à Jéhovahcon-
tre toi, et tu serais chargé d'un péché.

16 Les pères ne seront pas mis à mort
pour les enfants, ni les enfants pour les
pères; chacun sera mis à mort pour son
péché.

177 Tu ne violeras pas le droit de l'étran-
ger ni de l'orphelin, et tu ne prendras
point en gage le vêtement de la veuve.

18 Tu te souviendras que tu as été esclave
en Egypte, et que Jéhovah, ton Dieu,
t'a délivré c'est pourquoi je te com-
mande d'agir ainsi.

19 Quand tu feras ta moisson dans ton
champ, si tu as oublié une gerbe dans le
champ, tu ne retourneras pas pour la
prendre elle sera pour l'étranger, pour
l'orphelin et peur la veuve, afin que
Jéhovah, ton Dieu, te bénisse dans tout

20 le travail de tes mains. Quand tu se-
coueras tes oliviers, tu ne fouilleras pas
après coup les branches le reste sera

XXV, 3. Quarante coups l'usage s'intro-
duisit de s'arrêter à 39, dans la crainte de dé-
passer .par erreur le nombre fixé par la loi
(II Cor. xi, *4%

4. Comp. Prov. xh, xo; I Cor. ix, 9; I Tim.
v, 18.

6. Motosaccepta la coutumedu Uvirat; mais,
de peur qu'elle ne donn&t Ucu a- quelque abus,
il en restreignit l'usage, en lui ôtant son catac-

pour l'étranger, pour l'orphelinet pour
la veuve. Quand tu vendangeras ta 21vigne, tu ne cueilleras pas après coup
les grappes qui y serotit restées elles
seront pour l'étranger, pour l'orphelin
et pour la veuve. Tu te souviendras que 22
tu as été esclave dans le pays d'Eg3,pte
c'est pourquoi je te commande d'agir
ainsi.

CHAP. xxv. Châtiments corporels.
Uvirat. Poids et mesures. Destnidion
des Amalêcites.
Quand il s'élèvera une contestation 25

entre des hommes, et qu'ils se seront
présentés devant les juges, qu'on les
aura jugés, absous l'innocent et. con-
damné le coupable, si le coupable a 2
mérité d'être battu, le juge le fera éten-
dre par terre et battre en sa présence
d'un nombre de oups proportionné à sa
faute. Il ne lui fera pas donner plus de 3
quarante coups, de peur que, si l'on dé-
passait beaucoupce nombre, ten frère ne
fut avili à tes yeux.

Tu ne muselleras pas le bœuf, quand 1
ii foulera le grain.

Lorsque des frères demeurent ensem- 5
ble, et que l'un d'eux meurt sans laisser
de fils, la femme du défunt ne se mariera
pas au dehors, à un étranger; mais son
beau-frère ua vers elle, la prendra pour
femme et remplira envers; elle te devoir
de beau frère. Le premier-né qu'elle 6

mettra au monde succédera au frère dé-
funt et prendra son nom, afin que ce
nom ne soit pas effacé d'Israël. S'il ne 7
plait pas à cet homme de prendre sa
belle-soeur, elle montera à la perte vers
les anciens, et dira Mon beau-fren:
refuse de faire revivre le nom de son
frère en Israël; il ne veut pas remplir,
en m'époutant,son devoir de beau-frère.
Ators les anciens de la ville le ferontve- 8
nir et lui parleront. S'il persiste et dit

!1 ne me plait pas de la prendre," sa 9
belle-sœur s'approchera de lui en pré-
sence des anciens, lui ôtera son soutier
du pied et lui crachera au visage, en
disant Ainsi sera fait à l'homme qai
ne relève pas la maison de son frère

Et sa maison sera appelée en Israël la 10
maison du déchaussé.
tère obligatoire.Elle se conserva jusqu'il l'ère
chrétienne (Matth.xxii, 34).

9. Cest en y posantle pied, par conséquent
la chaussure, que l'on prend' possession d'un

venue l'adion
symbolique d'à ter {a chaussure et

de la.' livrer à nn autre, pour signifier'rltahandon
{ d'un droit, d'une propriété, d'une créance (voy.
YRuth, iv, 7; Ps. Ix, 8; eviii, g), '{



nr Lorsque deux hommes se battronten- c
semble, un. homme et son frère, si ia g
femme de l'un s'approche pour délivrer I
son mari de- la main de celui qui le {
frappe, et que, avançant la main, elle
saisisse ce dernier par les parties hon- 1

12 teuses, tu lui couperas la main ton œil
sera sans pitié. €

133 Tu n'auras pas dans ton sac deux1?
5

14 sortes de poids, un gros et un petit. Tu 1

n'auras pas dans ta maison deux sortes 1a
15 d'épha, un grand et un petit. Tu auras (

un poids exact et juste, afin que tes i
<

jours se prolongent dans la terre que 1 i
16 te donne Jéhovah, ton Dieu. Car il est 1

en abomination à Jéhovah, ton Dieu, 1
celui qui fait ces choses, qui commet une v
iniquité. (

17 Souviens-toi de ce que te fit Amalec
pendant le voyage, lorsque tu sortis de

1
18 l'Egypte, comment il t'attaqua en route

et tomba sur les traînards derrière toi, |
et toi tu étais fatigué et sans force, et il

19 n'eut aucune crainte de Dieu. Quand
Jéhovah, ton Dieu, t'aura donné du re-
dits, t'ayant délivré de tous les ennemis
d'alentour, dans le pays qu'il te donne
en- héritage pourle posséder, tu effaceras
la mémoire d'Amalec de dessous le ciel
ne l'oublie point.

CHAP. XXVI. Prière pour l'offrande
des dîmes et des prémices. Comclnsion.

26 Lorsque tu seras entré dans le pays
que Jéhovah, ton Dieu, te donne pour

héritage, que tu en auras pris possession
2 et y seras établi, tu prendras une part

des prémices de tous les produits du sol
que tu auras récoltés dans le pays que te
donne Jéhovah, ton Dieu, et, l'ayant
mise dans une corbeille, tu iras au lieu
que Jéhovah, ton Dieu, aura choisi pour

3 y faire habiter son nom. Tu te présen-
teras au prêtre alors en fonction, et tu
lui diras "Je déclare aujourd'hui à
Jéhovah, ton Dieu, que je suis entré dans
le pays que Jéhovah a juré à nos pères

4 de nous donner. Le prêtre recevra la
corbeille de ta main et la déposera de-

5 vant l'autel de Jéhovah, ton Dieu. Et
prenant de nouveau la parole, tu diras
devant Jéhovah, ton Dieu Mon père
étaif un Araméen prêt à périr; il descen-
dit en Egypte avec peu de gens et y vé-

1 3 st.' De toüi:ils twent primicivemept
faits de pierres. Un grdt pomr l'achat, un Mitt
pour la vente. E/ka, mesure dit' vingt Ihresenviron.'

XXVI, -m. La deuxième dime, la dtme de
charité, appelée aussi troitiimt aime (Job, i,
7. 8), celle dont il est question xiv, a6.

:ut en étranger; là il devint une nation
yfande, puissante et nombreuse. Les 6
égyptiens nous maltraitèrent, nous-op-
srimèrent et nous imposèrentun durser-
rage. Alors nota criâmes à Jéhovah, le 7
Dieu de nos pères, et il entendit notre
voix et vit nos souffrances, notre misère
:t notre oppression. Et Jéhovah nous fit 8
îortird'Egypte, avec une main forte et
le bras étendu, par une grande terreur,
avec des signes et des prodiges. Il nous 9

conduitsdans ce lieu et il nous a donné
:e pays. un pays où coulent le lait et le
miel. Et maintenant voici que j-' apporte 10
les prémices des produits du sol que vous
m'avez donné, ô Jéhovah." Tu les
déposeras devant Jéhovah, ton Dieu, et
tu te prosterneras devant Jéhovah, ton
Dieu. Puis tu te réjouiras, avec le Lévite 1 t
et avec l'étranger qui sera au milieu de
toi, de tous lès biens que Jéhovah, ton
Dieu, t'a donnés, à toi et à ta maison.

Lorsque tu auras achevéde lever toute 12
la dime de tes produits, la troisième an-
née, l'année de la dime, et que tu la don-
neras au Lévite, à l'étranger, à l'orphe-
lin et à la veuve, pour qu'ils la mangent
dans tes portes et qu'ils se rassasient,
tu diras devant Jéhovah, ton Dieu 133

J'ai ôté de ma maison ce qui est con-
sacré, et je l'ai donné au Lévite, à
Tétranger, à l'orphelin et à la veuve,
conformémentà l'ordre que vous m'avez
donné: je n'ai transgressé ni oublié au-
cun de vos préceptes. Je n'ai pas mangé 14
de ces choses pendant mon deuil, je n'en
ai rien transporté hors de ma maison
dans l'état d'impureté, et je n'en ai rien
donné à l'occasion d'un mort; j'ai obéi à
la voix de Jéhovah, mon Dieu, j'ai agii
selon tout ce que vous m'avez prescrit.
Regardez de vofre demeure sainte, du 15
ciel, et bénissez votre peuple d'Israël et
le sol que vous nous avez donné, comme
vous l'avez juré à nos pères, ce pays où
coulent le lait et le miel"

Aujourd'hui Jéhovah, ton 'Dieu, te 16
commandé de mettreen pratique ces lois
et ces ordonnances; tu les observeraset
tu les pratiqueras de tout ton coeur et de
toute ton âme. Tu as fait déclarer au- 17
jourd'huià Jéhovah qu'il sera ton Dieu,
toi t'engageant de ton côté à marcher
dans ses voies, à observer ses lois, ses

I 14. A r occasion d'un mort c'était, paratt-U,
coutume de faire porterà la maisondu défunt
diversesprovisionsduvartt servir' au repas des
funérailles(comp. Jér. xvi, 7; Eséch. xxiv, 17;
Osée, Ix, V.Tob. iv, x?); or une telle maison était
impure, et if n'eût pas été permis d'y envoyer
des produits consacrés on leur valeuren argent.



commandements et ses ordonnances, et
18 à obéir à sa voix. Et Jéhovah a fait dé-

clarer aujourd'huipar toi que tu lui se-
rais un peuple particulier, comme il te l'a
dit, observant tous ses commandements,

Renouvellement de l'alliance [XXVII XXX.]

lû CKAP. xxvii. Ordre de renou- C

svêler l'alliance après l'entrée en Cha- s

naan. Préparatifs et motte de la ciré-

monte.
27 Moïse, avec les anciens d'Israël,

donna cet ordre au peuple Obser-
vez tout le commandement que je vous
prescris aujourd'hui. tt

2 Lorsque vous aurez passé le Jourdain t
pour entrer dans le pays que te donne 1
Jéhovah, ton Dieu, tu dresserasde gran- j

c(
des pierres et tu les enduiras de chaux, c

3 et tu écriras dessus toutes les paroles de
cette loi, après ton passage, afin que tu 1 ]
t'établisses dans le pays que Jéhovah,
ton Dieu, te donne, pays où coulent le
lait et le miel, comme te l'a dit Jéhovah. i<

4 le Dieu de tes pères. Lcrs donc que vous it

aurez passé le Jourdain, vous dresserez
sur le mont Hébal ces pierresque je vous

prescris aujourd'hui, et tu les enduiras
5 de chaux. Et tu bâtiras là un autel à.

Jéhovah, un autel de pierres sur les-
6 quelles tu ne porteras pas le fer. Tu bâ-

uras en pierresbrutes l'autel de Jéhovah,
ton Dieu, et tu offriras dessus des holo-

7 caustes à Jéhovah, ton Dieu. Tu offriras
des sacrifices pacifiques,. et tu mangeras
là et tu te réjouiras devant Jéhovah, ton

8 Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes
les paroles de cette loi en caractères bien
nets."

9 Molfee et les prêtres lévitiques parlè-
rent à tout Israël, en disant Garde le
silence et écoute, ô Israël Aujourd'hui
tu es devenu le peuple de Jéhovah, ton

10 Dieu. Tu obéiras donc à la voix de Je
hovah, ton Dieu, et tu mettras en pra-
tique ses commandementset ses lois, queje te prescris aujourd'hui."

11ï Le même jour, Moïse donna cet ordre
12 au peuple Lorsque vous aurez passé

le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issa-

ig. Le mot tuant de la Vulg. n'est ni dans
l'hébreu, ni dans les LXX.

XXVir, 4-5. Momt Héàat (voy. xi, 20) les
Samaritains, qui avaient bâti un templesur le
jnont Gàrizim, ont mis ici dans, leur Penuteu-
que, Carisim au lieu de HéhaL

T4, Doute malédidtfons,selon le nombre des
tribus. Plusieurs pensée; qu'elles étaient en

lui s'engageant de son côté à t'élever au- 19
dessus de toutes les nationsqu'il a faites,
en gloire, en renom et en splendeur, en
sorte que tu sois un peuple saint à Jého-
vah, ton Dieu, comme il te l'a dit.

TROISIÈME DISCOURS.

har, Joseph et Benjamin se tiendront
ur le mont Garizim pour bénir le peu-
lie; et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, 13
)ail et Nephthali se tiendront sur le
iont Hébal pour maudire. Et les Lé- 14
ites prendront la parole et diront d'une
cix haute à tous les hommes d'Israël
Maudit soit l'hommequi fait une image 15

aillée ou une image de fonte, abomina-
ion de Jéhovah, œuvre des mains d'un
irtisan, et qui la place dans un lieu se-
ret Et tout le peuple répondra et
lira Amen

Maudit soit celui qui traite avec mé- t6
)ris son père et sa mère Et tout le
Kuple dira Amen

Maudit soit celui qui déplace :.a borne 17
le son prochain! Et tout le i«euple
lira Amen

Maudit soit celui qui fait égarer un iS
iveugle dans le'chemin! Et tout le
peuple dira Amen

Maudit soit celui qui viole le droit 19
le l'étranger, de l'otphelin et de la
veuve Et tout le peuple dira
\men

Maudit soit celui qui couche avec L-, 20
femme de son père, car il soulève la cou-
verture de son père Et tout le peuple
dira Araen

Maudit soit celui qui couche avec une 21
bête quelconque! Et tout le peuple
dira Amen1

Maudit soit celui qui couche avec sa .12
sœur, fille de son père ou de sa mère
Et tout le peuple dira Amen

Maudit soit celui qui couche avec sa 23
belle-mère Et tout le peuple dira
Amen

Maudit soit celui qui porte en secret 24

un coup mortel à son prochain Et
tout le peuple dira Amen!

Maudit soit celui qui reçoit unprésent 25

pour frapper une vie, répandre te sang

beaucoup plus grand nombre,et que les; cas y
figurantsontcitai à titre d'exemples. Nousn'au-
zioju donc ici que le programme «bxcg£ de la
cérémonie, ce qui explique que les SAuaiflù>*f
ne sont pas rapportées; leur formule devait cor-
respondre i selle des malédiâk>ns.,Cqi»n»jos.viïi, 34.



innocent! Et tout le peuple dira
Amen

26 Maudit soit celui qui ne maintient pas
les paroles de cette loi, en les mettant

en pratique Et tout le peuple dira i
Amen

2> CHAP. xxvm. Bénédictions2' CHAP. XXVIH. Z?t'/M/ZMMy
ei malédictions.

23 Si tu obéis exactement à la voix de
Jéhovah, ton Dieu, en ayant soin de

mettre en pratique tous ses commande-
ments que je te prescris aujourd'hui, Jé-
hovah, ton Dieu, f élèvera au-dessus de

2 toutes les nations de la terre. Voici
toutes les bénédictionsqui viendrontsur
toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix
de Jéhovah, ton Dieu.

3 Tu seras béni dans la ville et tu seras
4 béni dans tes champs. Béni sera le fruit

de tes entrailles, le fruit de ton sol, le
fruit de tes troupeaux, les portées de ton

5gros et de ton menu bétaU. Bénies se-
6 ront ta corbeille et ta huche. Tu seras

béni a ton entrée, et tu seras béni à ta
sortie.

7 Jéhovah fera que les ennemisqui s'élè-
seront contre toi, soient mis en déroute
devant toi venus contre toi par un seul
chemin, ils s'enfuiront devant toi par

S sept chemins. Jéhovah commandera à
la bénédiction d'être avec toi dans tes
greniers et dans tout travail de tes
mains Il te bénira dans le pays que te
donne Jéhovah, ton Dieu.

9 Jéhovah te fera subsister pour lui
comme un peuple saint, ainsi qu'il te l'a
juré, si tu observes les commandements
de Jéhovah, ton Dieu, et si tu marches

10 dans ses voies; et tous les peuples ver-
ront que le nom de Jéhovah est nomme
sur toi, et ils te craindront

11 Jéhovah te comblera de biens, ai mul-
tipliant le fruit de tes entrailles, le fruit
de tes troupeaux- et le fruit de ton sol,
dans le pays qu'il a juré à tes pères de

12 te donner. Jéhovah t'ouvrira son bon
trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays
la pluie en son temps et pour bénir tout
le travail de tes mains. Tu prêteras à
beaucoup de nations, et tu n'emprunte-

13 ras point. Jéhovah te mettra à la tète,
et non à la queue; tu seras toujours en
haut, et tu ne serasjamais en bas, si tu
obtis aux commandements de Jéhovah,
ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui,

XXVIII, 13. Tête et queue, e* haut et enbas mêmepensée sous des imagesdifférentes
Israël sera, le premier en richesse, en puissance,
en considération.

32. Sécheresse. le texte hébreu adtae! porte

si tu les observeset les mets en pratique,
et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gau. 14
che de tous les commandements que je
vous prescris aujourd'hui, pour aller
après d'autres dieux et les servir.

Mais si tu n'obéis pas à la voix de 15
Jéhovah, ton Dieu, pour observer et
mettre en pratique tous ses commande-
ments et toutes ses lois que je te prescris
aujourd'hui, voici toutes les malédictions
qui viendront sur toi et t'atteindront

Tu seras maudit dans la ville et tu 16
seras maudit dans ies champs. Seront 17
maudites ta corbeilleet ta huche. Seront 18
maudits le fruit de tes entrailles, le fruit
de ton sol, les portées de ton gros et de
ton menu bétail. Tu seras maudit à ton 19
entrée, et tu seras maudit à ta sertie.

Jéhovah enverra contre toi la malédic- 20
tion, le trouble et la menace, dans tout
ce que tu entreprendras de faire, jusqu'à
ce que tu sois détruit et que tu périsses
bientôt, à cause de la perversitéde tes
actions, par lesquellestu m'auras aban-
donné. Jéhovah attachera à tes flancs la 21
peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de
dessus la terre où tu vas entrer pour en
prendrepossession. Jéhovah te frappera 22
de langueur, de fièvre, d'inflammation.
de chaleur brûlante, de sécheresse, de
charbon et de nielle,fléaux qui te pour.
suivront jusqu'à ce que tu périsses. Ton 23
ciel sur ta tète sera d'airain, et la terre .)

sous tes pieds sera de fer. Jéhovah en- 24
verra pour pluie à ton pays de la pous-
sière et du sable, qui descendront du
ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit.
j Jéhovah fera que tu sois battu devant tes 25i ennemis tu marcheras contre eux pari un seul chemin, et par sept chemins tu
fuiras devant eux, et tu seras ballotté

parmi tous les royaumes de la terre.
Ton cadavre servira de pâture à tous les 26
oiseauxdu ciel et aux bêtes de la terre,

et il n'y aura personne pour les charger.
Jéhovah te frappera de l'ulcèred'Egyp- 27

te, d'hémorrhoïdes, de dartreset de gale,
dont tu ne pourras guérir. Jéhovah te 2&
frappera de délire, d'aveuglement et
d'égarement d'esprit; tu tâtonneras en 29
plein, midi, comme l'aveugle dans l'obs-
curité tu ne réussiras pas dans tes voies;
tu seras tous les jours opprimé et dé-
pouillé, sans personne qui vienne à ton
secours. Tu te fianceras à une femme, 30
et un autre la possédera; tu bâtiras une

kMbt épée; niais il &ut lire avec In Valg. fio-
réb, séchetesse.

37. Ukèrt d'Egypte, sorte de Hpre appelée
tltfh*tttwsis.



maison et tu ne l'habiteras pas; tu plan- f c
teras une vigne, et tu n'en jouiras pas. t

31 Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et <
tu n'en mangeras pas ton âne sera en- 1
levé de devant toi, et on ne te le rendra (c
pas; tes brebis seront livrées à tes enne- 1

mis, et personne ne viendra à ton se- c

32 cours. Tes fils -t tes filles seront livrés J
à un autre peuple; tes yeux le verront et c(
languiront tout le jour après eux, et ta jj

33 main sera impuissante. Le fruit de ton 11

sol et tout le produit de ton travail, un 1

peuple que tu n'as pas connu le man- 1

gera, et tu seras opprimé et écrasé tous j
1

34 les jours. Tu deviendras fou à la vue j j
]

des choses que tu verras de tes yeux. ]

35 Jéhovah te frappera aux genoux et 1

aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne 1t

pourras guérir; il te couvrira depuis la t
plante du pied jusqu'au sommet de la <c

36 tête. Jéhovah te feramarcher, toi et ton I

roi que tu auras mis à ta tête, vers une «(
nation que tu n'auras pas connue, ni toi 1

ni tes pères, et là tu serviras d'autres <

37 dieux, du bois et de la pierre, et tu de- <
viendras un sujet d'étonnement, de fable 1

et de raillerieparmi tous les peupleschez«
38 lesquels Jéhovah te mènera. Tu porte-

ras sur ton champ beaucoup de semence,
et tu recueilleras peu, car les sauterelles 1

39 la dévoreront. Tu planteras des vignes
et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas
de vin et tu ne récolteras rien, car les

40 vers les mangeront. Tu auras des oli.
viers sur tout ton territoire, et tu ne
t'oindras pas d'huile, car tes olives tom.

41 beront. Tu engendreras des fils et des
filles, et ils ne seront pas à toi, car ils

42 iront en captivité. Les insectes s'empa-
reront de tous tes arbres et des fruits de

43 ton sol. L'étranger qui vit au milieu de
toi s'élèvera de plus en plus au-dessusde

toi, tandis que toi, tu descendras tou- i
44 jours plus bas; il te prêtera, et tu ne lui

prêteras pas; il sera en tête, et tu seras
45 a la queue. Toutes ces malédictions

viendront sur toi, elles te poursuivront
et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois
détruit, parce que tu n'auras pas obéi à

>
la voix de Jéhovah, ton Dieu, pour obser?
ver ses lois et ses commandements qu'il

46 t'a prescrits. Elles seront pour toi un
signe et un prodige, et pour ta postérité
à jamais.

47 Parce que tu n'auras pas servi Jého-
vah, tonDieu, avec joie et de bon coeur,
en retour de l'abondance de toutes cho-

48 ses, tu serviras, dans la faim, dans la
soif, dans la nudité, dans la disette de
de toutes choses, tes ennemis que Jého-
vah enverra contre toi; il mettra un joug

de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait
détruit. Jéhovah fera partir contre toi 49
de loin, des extrémités de la terre, une
nation à la marche rapide comme le vol
de l'aigle, nation dont tu n'entendras pas
le langage, nation à l'aspect farouche, 50
qui n'aura ni égards pour le vieillard, ni
pitié pour l'enfant. Elle dévorera le fruit 51t
de tes troupeaux et le produit de ton sol,
jusqu'à ce que tu sois exterminé; elle ne
te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni
huile, ni les portées de ton gros et de ton
menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait .fait
périr. Elle t'assiégera dans toutes tes 52
portes, jusqu'à ce que tombent dans ton
pays tes murailles hautes et fortes, dans
lesquelles tu auras mis ta confiance elle
t'assiégera dans toutes tes villes, dans
tout le pays queJéhovah, ton Dieu, t'aura
donné. Tu mangeras le fruit de tes en- 53
trailles, la chair de tes fils et de tes filles
que Jéhovah, ton Dieu, t'aura donnés,
tant sera grande l'angoisse et la détresse
où te réduira ton ennemi. L'homme 54
d'entre vous le plus délicat et le plus ha-
bitué au luxe regardera d'un œil jaloux
son frère, la femme qui repose sur son
sein et ceux de ses enfants qui lui reste-
ront encore; il ne donneraà aucun d'eux 55
de la chair de ses enfantsdont il se nour-
rira, parce qu'il ne lui restera plus rien,
tant sera grande l'angoisse et la détresse
où te réduira ton ennemi dans toutes tes
portes. La femme d'entre vous la plus 56
délicate et la plus habituée au luxe, trop
tendre et trop délicate pour essayer de
poser à terre la plante de son pied, re-
gardera d'un œil jaloux le mari qui re-
posaitsur son sein, ainsi que son fils et
sa fille, à cause de l'arnère-faix sorti 57
d'entre ses pieds et de ses enfants qu'elle
aura mis au monde car, manquant de
tout, elle s'en nourrira en secret, tant
sera grande l'angoisse et la détresse où
ton ennemi te réduira dans ces portes.

Si tu n'as pas soin de mettre en prati- j8
que toutes les paroles de cette loi, écrites
dans ce livre, craignant ce nom glorieux
et redoutable, Jéhovah, ton Dieu, Jého- 59
vah te frappera de plaies uxtraordinai-
res, toi et ta postérité,-plaiis grandes et
continues, de maladies graves et opiniâ-
tres. Il fera revenir sur toi toutes les 60
maladies d'Egypte, devant lesquelles tu
tremblais, et elles s'attacheront à toi.
De plus, viendrontsur toi, envoyées par 61t
Jéhovah, toutes sortes de maladies et de

54. Et aux de us tuj'amttqui lui resteront
encore, qu'il n'aura pas encore égorgés pour s'en
nourrir omis dans la.Vulgate.



plaies, qui ne sont pas écrites dans le
livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois j

62 exterminé. Vous ne resterez plus qu'un
petit nombre, après avoir été nombreux
comme les étoiles du ciel, parce que tu
n'auras pas obéi à la voix de Jéhovah,

6j ton Dieu. De même que Jéhovah pre-
nait plaisir à vous faire du bien et à vous
multiplier, ainsi Jéhovah prendra plaisir
à vous faire périr et à vous exterminer,
et vous serez arrachés de la terre où tu
vas entrer pour en prendre possession.

64 Jéhovah te disperseraparmi tous les peu-
pies, d'une extrémité de la terre à l'au-
tre, et là tu serviras d'autres dieux que
n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois

65 et de la pierre. Parmi ces nations mê- j
mes, tu ne seras pas tranquille et il n'y
aura pas un lieu de repos pour la plante
de tes pieds là Jéhovah te donnera un
cœur tremblant, des yeux éteints, et une

66 âme languissante. Ta vie sera comme
en suspens devant toi, tu trembleras la
nuit et le jour, et tu ne croiras pas à ta

67 vie. Le matin tu diras "Que ne suis-
je au soir?" et le soir tu diras "Que
ne suis-je au matin? à cause de la
crainte qui agitera ton cœur et des cho-

68 ses que tes yeuxverront. Et Jéhovah te
fera retournersur desnaviresen Egypte,
par le chemin dont je t'avais dit Tu
ne le verras plus, et là vous vous offri-
rez en vente à vos ennemis comme escla-
ves et comme servantes, et il n'y aura
personne qui vous achète."

3° CHAP. xxix xxx. Pressante
exhortation au renouvellement de lal-
liance.

29 Voici les paroles de l'alliance que
Jéhovah ordonna à Moïse de conclure

avec les enfants d'Israël au pays de
Moab, outre l'alliancequ'il avait conclue
avec eux en Horeb.

2 Moïse convoqua tout Israël et leur dit
"Vous avez vu tout ce que Jéhovah a
fait sons vos yeux dans le pays d'Egypte j
à Pharaon, à tous ses serviteurset a tout

3 son pays, les grandes épreuves que tes
yeux ont vues, ces signes et ces grands

4 prodiges. Mais Jéhovah ne vous a pas j
donné, jusqu'à oejour, un cœurqui com-
prenne, des yeux qui voient, des oreilles

5 qui entendent. Je vous ai conduits pen-
dant quarante ans dans le désert; vos
vêtements ne se sont pas usés sur vous,
it ta chaussure ne s'est pas usée à ton

68. De même que la sortie d'Egypteavaitété
:omme le berceau de la nationalité d'Inraél et de

on alliance avec Jéhovah, ainsi son retourenEgypte,c-à-d. dans l'éutt de servitude, sera sa

pied vous n'avez pas mangé de pain, 6
et vous n'avez bu ni vin ni cervoise, afin
que vous puissiez connaître que je suis
Jéhovah, votre Dieu. Vous êtes ainsi 7
arrivés dans ce lieu. Séhon, roi de Hése-
bon, et Og, roi de Basan, se sont avan-
cés à notre rencontrepour nous combat-

tre, et nous les avons battus. Nousavons 8
pris leur territoire, et nous l'avonsdonné

en propriété aux enfants de Ruben, à
ceux de Gad et à la moitié de la tribu
des enfants de Manassé. Observezdonc 9
les paroles de cette alliance et mettez-les
en pratique, afin de réussir dans tout ce
que vous ferez.

Vous vous présentez tous aujourd'hui 10
devant Jéhovah, votre Dieu, vos chefs,
vos tribus, vos anciens, vos officiers,
tous les hommes d'Israël, vos enfants, i 1

vos femmes et l'étranger qui est dans ton
camp, depuis celui qui coupe ton boisjus»
qu'à celui qui puise ton eau tu te pré- 12
1 sentes pour entrer dans l'alliance de Jé-
hovah, ton Dieu, et dans son serment,
alliance que Jéhovah, ton Dieu, conclut
en ce jour avec toi, pour t'établir aujour- 13
d'hui comme son peupleet être lui-même
ton Dieu, comme il te l'a promis et
comme il l'a juré à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous 14
seuls que je conclus cette alliance, sous la
foi du serment; mais c'est avec quicon- 155
que se tient ici aujourd'hui avec nous
devant Jéhovah, notre Dieu, et avec
ceux qui ne sont pas ici avec nous en ce
jour.

Vous savez, en effet, comment nous 16
avons habité dans le pays d'Egypte, et
commentnous avons passé au milieu des
nations parmi lesquellesvous avez passé
vous avez vu leurs abominations et leurs 177
idoles, bois et pierre, argent et or, qui
sont chezelles. Qu il n'y ait donc parmi 18
vous ni homme, ni femme, ni famille, ni
tribu dont le cœur se détourne aujour-
d'hui de Jéhovah, notre Dieu, pour aller
servir i» dieux de ces nations; qu'il n'y
ait point parmi vous de racine produi-
sant du poison et de l'absinthe. Que 19
personne, en entendant les paroles dece
serment, ne se flatte dans son cœur, en
disant "J'aurai la paix, alors même
que je marcherai daas l'endurcissemen)
de mon cœur," de sorte que celui qui est
assouvi entraîne celui qm a soif. Jéco- 20
vah ne consentira pas à pardonner à cet
homme; mais alors la colère et la jalou-

iDort comme nation et comme peuple de Dieu.
XXIX. 17. Leurs idoles, lit t. leurs tronçons

ds bais, leurs bûches. Vulg., Unn ordurts,
c-à-d.Unrs ùUles. Comp. Lév. uvi, 30.



sie de Jéhovah s'enflammerontcontre lui, [
toutes les malédictions écrites dans ce
livre reposeront sur lui, et Jéhovah effa- j i

2cera son nom de dessous les cicux. Jého- i
vah leséparera,pourle livrer aumalheur, j 1j

de toutes les tribus d'Israël, selon toutes I<
les malédictionsde l'alliance écrites dans i <

22 ce livre de la loi. La générationà venir, i

vos enfants qui naîtront après vous, et
l'étranger qui viendra d'une terre loin- 1

taine, à la vue des plaies et des cala- >

mités dont Jéhovah aura frappé ce pays,
23 terre de soufre et de sel, toute brûlée,

sans semence, ni produit, ni aucune j
herbe qui y croisse, comme à la catas-
trophe de Sodome, de Gomorrhe, d'Ada-
ma et de Seboim, que Jéhovah bouleversa
dans sa colère et dans sa fureur,

24 toutes ces nations diront "Pourquoi i
Jéhovah a-t-il ainsi traité ce pays? D'où
vient l'ardeur de cette grande "colère?"

25 Et l'on répondra "C'est parce qu'ils
ont abandonné l'alliance de Jéhovah, le
Dieu de leurs pères, qu'il avait faite avec
eux lorsqu'il les fit sortir du pays

26 d'Egypte; ils sent allés servir d'autres
dieux et se prosterner devant eux, des
dieux qu'ils ne connaissaient pas et que
Jéhovah ne leur avait pas donnés en par- j

27 tage. La colère de Jéhovah s'est enflam-
mee contre ce pays, et il a fait venir sur
lui toutes les malédictionsécritesdans ce

28 livre. Jéhovah les a arrachés de leursol
avec colère, avec fureur et avec une
grande ii Jignation, et il les a jetés sur
une autre terre, comme on le voit aujour-

29 d'hui. Les choses cachées sont à Jého-
vah, notre Dieu le» choses révélées sont
pour nous et pour nos enfants à jamais,
afin que nous mettionsen pratique toutes ¡'
les parolesde cette loi."

30 Lorsque toutes ces choses seront ve-
nues sur toi, la bénédiction et la malé-

diction que j'ai mises devant toi, et que
tu les auras de nouveauprises à cœur au
milieu de toutes les nations parmi les-
quelles f aura chassé Jéhovah, ton Dieu,

2 si tu reviens à Jéhovah, ton Dieu; et que
tu obéisses à sa voix, toi et tes enfants,
de tout ton coeur et de toute ton âme, se-
lon tout ce que je te prescrisaujourd'hui,

3 alors Jéhovah, ton Dieu, ramènera tes
captifs et aura compassion de toi il te
rassemblerade nouveaudu milieu de tons
les peuples chez lesquels Jéhovah, ton

4 Dieu; t'aura dispersé. Quand tes exilés
seraient à rextFemité du ciel, Jéhovah,

«o. Lju cMoset eachiét, la manière dont Dieu
f

réiimera dans l'avenir le plan divin qui bousestIt
commet tétHé par la Lot, et, maton l'infidélité
d'IsraeL accompliraL'œuvre da «tuât des hom-1

ton Dieu, te rassemblera c'e là, il ira
jusque-là te prendre. Jéhovah, ton Dieu, 5
te ramènera dans le pays qu'auront pos-
sédé tes pères, et tu le posséderas il te
fera du bien et te rendra plus nombreux
que tes pères. Jéhovah, ton Dieu, cir- 6
concira ton cœur et le cœur de ta posté-
rité, pour que tu aimes Jéhovah, ton
Dieu, de tout ton cœur et de toute ton
âme, afin que tu vives. Jéhovah, ton 7
Dieu, fera tomber toutes ces malédictions
sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront
haï et persécuté. Et toi, de nouveau tu 8
obéiras à la voix de Jéhovah, et tu met-
tras en pratique touscescommandements
que je te prescris aujourd'hui et Jého- 9
vah, ton Dieu, te fera surabonder en
menant à bien tout le travail de tes
mains, le fruit de tes entrailles, le fruit
de tes troupeaux et le fruit de ton sol

car Jéhovah se réjouira de nouveau en
toi pour te faire du bien, comme il s'est
réjoui en tes pères, si tu obéis à la voix to
de Jéhovah, ton Dieu, en observant ses
lois et ses commandementsécritsdans ce
livre de la loi, si tu reviens à Jéhovah,
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute
ton âme.

Ce commandement que je te prescris 11t
aujourd'huin'est pas au-dessus de toi ni
hors de ta portée. Il n'est pas dans le 12
ciel, pour que tu «Uses "Qui montera
pour. nous au ciel et nous l'ira chercher
et nous le fera entendre, afin que nous
l'accomplissions?" Il n'est pas au-delà 13

i de la mer, pour que tu dises Qui
passera pour nous de l'autre côté de la| mer et nous l'ira chercher pour nous le

i faire entendre, afin que nous l'accom-
plissions? Mais la parole est tout près 14
de toi, dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu l'accomplisses.

Vois, j'ai mis aujourd'huidevant toi la 15
vie et le bien, la mort et lé mal, en te 16
prescrivantaujburd'haid* aimerJéhovah,
ton Dieu, de marcher! dans* ses voies et
d'observer ses commandements, ses lois
et ses ordonnanûQK afin que tu vives et
que tu muttipliegp

que Jéhovah, ton
Dieu, te bétùssettute le pays où tu vas
entrer pouren prédite possession. Mais 177
si ton cœur «détourne, que tu n'obéisses
point et que tu te laisses entraîner à te
prosterner devant d'autres dieux et à les
servir, je vous déclare en ce jour que iS

vous périrez certainement; vous ne pro-
longerez pas vos jours sur la terre où,

mes, tout à Jéhcvak lai appartiennent,sont son
affaire. S. Paul, .Rom. ix et x, jette une vive
lumière sur cette conduitede Dieu.



après avoir passé le Jourdain, tu vas en-
19 trer pour le posséder. J'en prends au-

jourd'hui à témoin contre vous le ciel et |
la terre j'ai mis devant toi la vie et la 1

mort, la bénédiction et la malédiction
choisis donc la vie, afin que tu vives, toi

CONCLUSION HISTORIQUE ADIEUX ET MORT DE MOÏSE

[Ch. XXXI XXXIV].

1- CHAP. XXXI. Josuê successeur
de Moïse dans le goiivdrtiement.La loi
confiée aux enfants de Lévi.

31 Moïse adressa encore ces paroles à
2 tout Israël. Il leur dit

Aujourd'huije suis âgé de cent vingt
ans, je ne puis plus marcherà votre tête, j
et Jéhovah m'a dit Tu ne passeras pas

3 ce Jourdain. C'est Jéhovah, ton Dieu,
qui passera devant toi; c'est lui qui dé-
truira de devant toi ces nations, et tu les
posséderas. Josué sera celui qui passera

4 devant toi, commeJéhovah l'a dit. Jého-
vah les traitera comme il a traité Séhon j
et Og, rois des Amorrhéens, et leurs

5 pays, qu'il extermina. Jéhovah vous
les livrera, et vous les traiterez selon
tous les ordres que je vous ai donnés.

6 Soyez forts et remplis de courage; n'ayez
ni crainte ni peur devant eux, car Jého-
vah, ton Dieu, marche avec toi, il ne te
délaissera point et ne t'abandonnera
point.

7 Moïse appela Josué et lui dit en pré-
sence de tout Israël Sois fort et rem-
pli de courage, car c'est toi qui entreras
avec ce peuple dans le pavsque Jéhovah
a juré à leurs pères de leur donner, et

8 qui le partagera entre eux. Jéhovah
marcheradevant toi; il sera avec toi; il
ne te délaissera point et ne t'abandon-
nera point; sois sans crainte et sans
peur."

9 Moïse écrivit cette loi, et la donna aux
prêtres,fils de Lévi, qui portaient l'arche
de l'alliance de Jéhovah, et à tous les

10 anciens d'Israël. Et il leur fit ce com-
mandement %( Après chaque septième
année, à l'époque de l'année de rémis-

11 sion, à la fête des tabernacles, quand
tout Israël viendra se présenter devant

XXXI, 7.
Tu m*row*U<br. UkW, coma*
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et ta postérité, en aimant Jéhovah, ton 20
Dieu, en obéissant à sa voix et en t'atta-
chant à lui; car cela, c'est ta vie et de
longs jours à demeurer dans la terre que
Jéhovah a juré de donner à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob."

SECONDE PARTIE.

Jéhovah, ton Dieu, dans le lieu qu'il
aura choisi, tu liras cette loi devant tout
Israël, de sorte qu'ils l'entendent. As- 12
semble le peuple, les hommes, les fem-
mes, les enfants, et l'étranger qui sera
dans tes portes, afin qu'ils entendent, et
afin qu'ils apprennent à craindre Jého-
vah, votre Dieu, et qu'ils aient soin de
mettre en pratique toutes les paroles de
cette loi. Et leurs enfants qui ne la con- 13
naîtrontpas, l'entendrontet apprendront
à craindre Jéhovah, votre ^<eu, tout le
temps que vous vivrez sur la i<.rre dont
vous allez prendre possession, après
avoir passé le Jourdain."e'

Et Jéhovah dit à Moïse "Voici que 14
le moment est proche où tu vas mourir.
Appelle Josué, et présentez-vousdans la
tente de réunion, pour que je lui donne
mes ordres." Moïse et Josué allèrent se
présenter dans la tente de réunion. Et 15S
Jéhovah apparut dans la tente, dans une
colonne de nuée, et la colonne de nuée se
tint à l'entrée de la tente.

Et Jéhovah dit à Moïse Voici que 16
tu vas être couché avec tes pères et ce
peuple se lèvera et se prostituera à des
dieuxétrangers du pays où il va entrer. Il
m'abandonneraet il rompramon alliance
que j'ai conclue avec lui. Et ma colère 17
s enflammera contre lui en ce jour-là; je
le?, abandonneraiet je leur cacherai ma
face; on le dévorera; une multitude de
maux et d'afilictionsfondront sur lui, et
il dira en ce jour-là N'est-ce pas parce
que mon Dieu n'est pas au milieu de moi
que ces maux ont fondu sur moi? Et 18
moi je cacherai ma face en ce jour-là, à
cause.de tout le mal qu'il aura fait en se
tournant vers d'autres dieux. Ecrivez 19
donc ce cantique. Enseigne-le aux en-
fants d'Israël, mets-le dans leur bouche,

Jm'mt Çbibr. tâbt corra&ion inutile) «/•
PU. Comp. i, 36; Nombr. xrvii, 33.



afin que ce cantique me serve de témoin
20 contre les enfants d'Israël. Car, quand

je les aurai fait entrer dans la terre que
j'ai promise par serment à leurs pères,
terre où coulent le lait et le miel qu'ils
auront mangé et se seront rassasiés et
engraissés alors ils se tourneront vers
d'autres dieux et les serviront, ils me
mépriseront et rompront mon alliance.

21 Et quand une multitude de maux et
d'afflictions seront venus sur eux, ce
cantique portera témoignage contre eux;
car il ne sera pas oublié et ne sortira pas
de la bouche de leurs descendants. Car
je connais les dispositions qui l'animent
dès aujourd'hui, avant même que je les
aie fait entrer dans le pays que je leur

22 ai promis par serment." En ce jour-
là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'en-
seigna aux enfants d'Israël.

23 Jéhovah donna ses ordres à Josué, fils
de Nun, et lui dit Sois fort et prends
courage; car c'est toi qui feras entrer
les enfants d'Israël dans le pays que je
leur ai promis par serment, et je serai
avec toi."

24 Lorsque Moïseeut complètement ache-
vé d'écnre dans un livre les paroles de

25 cette loi, il donna cet ordre aux Lévites
qui portaient l'arche de l'alliance de Jé-

26 hovah Prenez ce livre de la loi et
mettez.le à côté de l'arche de l'alliance
de Jéhovah, votre Dieu, et il sera là

27 comme un témoincontre toi. Car je con-
nais ton esprit rebelle et la raideur de
ton cou. Aujourd'hui que je suis encore
yivant au milieu de vous, vous avez été
rebelles contre Jéhovah; combien plus le

28 serez-vousaprès ma mort?- Assemblez
auprès de moi tous les anciens de vos
tribus et vos magistrats; je prononcerai
ces paroles à leurs oreilles, et je prendrai
à témoin contre eux le ciel et la terre.

29 Car je sais qu'après ma mort vous vous
corromprez certainement, que vous vous
détournerez de la voie que je vous ai
prescrite, et que le malheur vous attein-
dra dans la suite des temps, pour avoir
fait ce qui est mal devant Jéhovah, en
l'irritant par l'œuvre de vos mains."

30 Moïseprononçaaux oreilles de toute

XXXIL 4. Le Rocher déjà Jéhovah est~'=~~ J t.dans lecanEiquede J ~hovah est
ainsi appelé dans le cantique de Jacob (Gen.
xll*, 14). Vulg., ÙùUé Sens Jéhovah est un
ferme rempart, un sûr asile pourles siens.

8, Corop. Aâ. xvii, 26, Au lieude, desenfantsH'isratl, les LXX traduisent, des fi ts de Dieu,
£-&-d. dé*-anges,supposantque chaque peuple
a pour chef un ange tandis qu'Israël a pourchefTXeu TuMnëme. Comp. xvu, 17 (m).

M, &àjBemr, Htî. larraùtedes rtàntmx'iht.
froment ce qu'il y a.de meHieur. dapaio fro-

Passemblée d'Israël les paroles de ce can-
tique jusqu'au bout.

2" CHAP. XXXII, 1 47. Cantique
de Moïse.

Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai; 32
Et que la terre écoute les paroles de ma

bouche!1
Que mon enseignement se répande comme la 2pluie,
Que maparole tombe comme la rosée,
Comme les ondées sur la verdure,
Comme les gouttes d'eau sur le gazon
Car je veux proctamer le nomde Jéhovah 3Rendez gloire à notre Dieu

Le Rocher, son œuvre est parfaite,
4Car toutes ses voies sent justes;

C'est un Dieu fidèle at sans iniquité;
11 est juste et droit.
Une race fausse et perverse, 5Non pas ses enfants, mais leur souillure, .1

A péché contre lui.
Est-ce ià ce que vous rendez à Jéhovah, 6
Peuple insensé et dépourvude sagesse?
N'est-il pas ton père, ton créateur?
Celui qui t'a (ait et qui t'a établi?
Souviens-toides anciensjours, 7Considère les annéesdes générations passées
Interroge ton père, et il te l'apprendra,
Tes vieillards, et ils te le diront.
Quand le Très-Haut assigna aux nations leur S

héritage.
Quand il répara les enfants des hommes,
II fixa les limites des peuples
D'après le nombredes enfants d'Israël.
Car la portion de Jéhovah, c'est son peuple, 9Jacob est le lot de son héritage.
Il l'ai trouvé dans une terre déserte, 10
Dans une solitude, au milieu des hurlemeuts

des bêtes sauvages;
II l'a entouré, il a pris soin de lui,
II l'a gardé comme la prunelle de son oeil.
Pareil à l'aigle qui excite sa couvée 11
Et voltige au-dessusde ses petits,
Jikavak a déployéses ailes, il a pris Israël,
II l'a porté sur ses plumes.
Jéhovah seul l'a conduit,

1 12
Nul dieu étranger n'étaitavec lui.
Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, 13
Et Israël a mangé les. produitsdes champs;
Il lui a fait sucer le miel du rocher,
L'huile qui sort de la roche la plus dure.
La crème de la vache et le lait des brebis, 14
Avec la graissedes agneaux,
Des béliers nés en Basan et des boucs,
Avec la fleur du froment;
Et tu as bu le sang de la grappe, le vin écu.

tuant
Mais Jésurunest devenu gras, et il a regimbé;

Tu es devenu gras, épais. replet
Et il a abandonné le Dieu qui l'avait formé
Et méprisé le Rocher de son salut.

ment est coma à ce qu'il y à de plus déti-
cat dans la chair des animaux. Comp. Exod.
xxix, 13). ·

15. J<isuruH{.Yesurun), nom honorifique du
peuplede Dieu, qui ne se retrouve que xxxiii,
5, 26 et Is. xliv, 3. Il signifie probablement
juste, le peuple qui doit être, en vertu de sa vo-
cation et de ses rapports avec Dieu, juste entre
tous comp. Nombr, xxiii, 10. Ce nom, ici, se-rait.censure la plus mordante de la conduite
d'Israël. LXXet Vulg,, te bitn-aimi.



iâ Ils ont excité sa jalousie par des dieux étran-
gers,

Ils l'ont irrité par des abominations.
17

Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas
Dieu,

A des dieux qu'ils ne connaissaientpas,
Dieux nouveaux, venus récemment,
Devantlesquels vos pèresn'avaientpas tremblé.

xi Tu as abandonnéle Rocher qui t'avaitengendré,
Et oublié le Dieu qui t'avait mis au monde.

19
Jéhovah l'a vu. et il en a été indigné,
Provoqué par ses fils et ses filles.

» 11 a dit Je leur cacherai ma face,
Je verrai quelle sera leur fin;
Car c'est une race perverse,
Des fils en qui il n'y pas de bonne foL

2: Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas
Dieu,

Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles;
>Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est

pas un peuple,
Je les irriterai par une nation insensée.

:2 Car le feu de ma colère s'est allumé;I;
11 urûle jusqu'au fond du séjourdes morts;
Il dévore la terre et ses produits,
Il embrase les fondements des montagnes.
J'accumuleraisur eux tes maux,
Sur eux j'épuiserai mes tlèches.

.•4 Ils seront exténués par la faim,
Consumés par la fièvre et par la peste meur-

trière,
Et j'enverraiencorecontre eux la dent des bêtes,
Avec le venin des reptiles qui rampent dans la

poussière.
Au dehors l'épée,
Au dedans l'effroi feront des victimes
Le jeune homme comme la jeune fille.
L'enfant à la mamellecomme le vieillard.

jo Je dirais Je les emporteraid'un souffle,
Je ferai disparaître leur souvenir du milieu des

hommes,"
.7 Si je ne craignais l'arrogance de l'ennemi,

Que leurs adversaires ne se méprennent
Et qu'ils ne disent Notre main a été puis-

sante,
Et ce n'est pas Jéhovah qui a fait toutes ces

choses."
Car c'est une nation dénuée de sens,-t il n'y a point d'intelligenceen eux.

:ç S'ils étaient sages, ils le comprendraient,
Ils considéreraient la fin qui les attend.

jo Comment un homme en poursuivi rait-il mille,
Commentdeux en feraient-ils fuir dix mille,I,
Si leur Rocherne les avait vendus,
Si Jéhovah ne les avait livrés?

31 Car leur rocher n'est pas comme notre Rocher,
Nos eunemia en sont juges.

32 Mais leur vigne est du plant de Sodomc,
Et des champs de Gomorrhe;
Leurs raisins sont des raisins vénéneux,
Et leurs grappes sont amères.

ji Leur vin, c'est le venin des dragons,
C'est le poison mortel des aspics.

34 Cela n'est-il pas caché près de moi,
Scellé dans mes trésors?

35 A moi la vengeance et la rétribution,
Pour le temps où leur pied trébuchera
Car le jour de leur malheurest proche,
Et leur destinse précipite.

36 Car Jéhovah fera droit à sou peuple;
Et il se repentira en faveur de ses serviteurs,
Quand il verra que leur force est épuisée,
Et qu'il ne reste plus ni esclave, ni libre.

17- Démons, hébr. itdttit, les puissants;
dans tes inscriptions assyr. iidm, génies bons
ou mauvais.

Il dira Où sont leurs dieux, 37
Le rocher en qui ils mettaient leur confiance,
Ces dieux qui mangeaient la graisse de leur» 3S

victimes.
Qui buvaient le vin de leurs libations?
Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent,
Qu'ils vous couvrent de leur protection!

Voyez maintenant que c'est moi, moi qui suis 39
Dieu,

Et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi.
C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre;

J'ai blessé, et c'est moi qui guérirai,Et il n'y a personne qui délivre de ma main.
Oui, je lève ma main vers le ciel, 40Et je dis Aussi vrai que je vis éternellement.
Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive 41t

t que ma main saisira le jugement,Je tirerai vengeance de mes ennemis,Et je rendrai à ceuxqui me haïssent.
J'enivrerai mes flèches de sang, 4aEt mon épée se repaitrade chair

Du sangdes tués et des captifs,
De la tête chevelue de l'ennemi."
Nations, réjouissez-vousavec son peuple! 43Car Jéhovah venge le sang de ses serviteurs,Il tire vengeance de ses adversaires,
Et il fait l'expiation pour sa terre, pour son

peuple.
Moïse vint et fit entendre toutes les 44i paroles de ce cantique aux oreilles du

peuple avec lui était Josué, fils de Nun.
Lorsqu'il eut achevé d'adresser toutes 45
ces paroles à tout Israël, il leur dit 46

Prenez à cœur toutes les paroles' que
je proclameaujourd'huidevant vous, que
vous devez prescrire à vos enfants, pour
qu'ils mettent soigneusementen pratique
toutes les paroles de cette loi. Car ce 47
n'est pas une chose indifférente pour
vous; c'est votre vie, et en les accomplis-
sant vous prolongerez vos jours sur la
terre dont vous allez prendre possession
en passant le Jourdain.
3° chap. xxxii, 48 xxxiv

BénâiictiûH prophétique de Moïse. Sa
mort.
Ce même jour, Jéhovah parla à Moïse, 48

en disant "Monte sur ce' sommet 49
d'Abarim,sur le mont Nébo, au pays de

) Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le
pays de Chanaan, que je donne aux en-
fants d'Israël pour être leur propriété.
Tu mourras sur la montagne où tu vas 50
monter, et tu seras réuni à ton peuple,
de même ou'Aaron, ton frère, est mort
sur la montagne de Hor et a été réuni à

1
son peuple, parce que vous avez péché SI
contre moi au milieu des enfantsd'Israël,
aux eaux de Mériba de Cadès, dans le
désert d« Sin, et que vous ne m'avez pas
sanctifié au milieu des enfants d'Israël.
Tu verras le pays en face de toi, mais tu 52

39. Qui suis, sous-entenduDieu. S. Jean s'ex-prime
de même viii, 34; xviii, 5.

/1. S.1can. s'ex-



n'y entreras point, dans ce pays, que je
donne aux enfants d'Israël."

33 Voici la bénédiction dont Moïse,
homme de Dieu, bénit les enfants

2 d'Israël avant de mourir. Il dit
Jéhovah est venu du Sinaï,
Il s'est levé pour eux de Séïr,
II a resplendi de la montagne de Pharan,
Il est sorti du milieu des saintes myriades,
De sa droite jaillissaient pour eux des jets de

lumière.
3 II aime aussi les peuples;

Tous tes saints sont dans ta main,
Eux sont assis à tes pieds,
Et chacun recueille ta parole.

4 Moïse nous a prescritune loi,
Héritage de l'assemblée de Jacob.

5 Il devint roi de Jésurun,
Lorsque s'assemblèrentles chefs du peuple,
Avec les tribus d'Israël.

6 Que Ruben vive et qu'il ne meure point!
lit que ses hommes ne soient pas réduits à un

petit nombre:

7 Ceci est pour Juda: il dit
Ecoute, o Jéhovah, la voix de Juda,
Et ramène-le vers son peuple.
De son bras il combattra pour Israël,
Et tu lui viendrasen aide contre ses ennemis.

8 Il dit pour Lévi
Ton droit et ta lumière sont confiés à ton hom-

me saint,
Que tu as éprouvéà Massa,
Avec qui tu as contestéaux eaux de Mériba,

9 Qui a dit de son père et de sa mère Je ne les
ai pas vus."

Qui n'a pas reconnuses frères,
Et ne sait rien de ses enfants.
Car ils ont observé ta parole,
Et iLs ont gardé ton alliance.

10 Ils enseignent tes ordonnances à Jacob
Et ta loi à Israël;
Ils présentent l'encensà tes narines
Et l'holocaustesur ton autel.

11 Bénis sa force, d Jéhovah;
Agrée l'oeuvrede ses mains;
Brise les reins de ses adversaires,
Et de ceux qui le haissent;qu'ils ne se relèvent

plus!

12 Il dit pour Benjamin
Bien-aimé de Jéhovah, il habitera en sécurité

auprès de lui.

XXXIII, r. Homme de Dieu (comp. Jos.
xiv, 6; Ps. xc, t), un homme en rapport immé-
diat avec Dieu,favoriséde communicationssur.
naturelles,sans être nécessairementun prophète
officiel.

5. yéhcvah sous-entendu (et non Moïse) de-
vint roi de yésurun, nom mystique d'Israël
(voy. xxxii, ig, note).

8. Ton droit et ta lumière, ou, en d'autres
termes:, ton Thummim et ton Uritn (Exod.
xxviii, 39 sv.) sont confiés, honorable préroga-
tive I à ton homme saint, a Lévi, représentant
de toute la tribu. Le grand prêtreportait sur sa
poitrine ces objets sacrés au moyen desquels
Dieu, dans les circonstances difficiles, faisait

• cennattre sa volonté,éclairait le peuple sur le
droit on la justice.

ifi. Du protêt; Vulg., du Nanarien, c.-à-d.
de celui qui est séparé* distingué parmi ses/rires. Gen. xlix, 36.

Jéhovah le protège continuellement,
Entre ses épaules il repose.

Il dit pour Joseph 13
Béni de Jéhovah est son pays
A lui le précieux don du ciel, la rosée.
Les eaux de l'abîmt étendu en bas,
Les produits précieux que fait murir le soleil,

i4Les fruits exquis des mois,
Les meilleursproduitsdes montagnesantiques,

15Les dons précieux descollines éternelles,
Les dons exquisde la terreet de son abondance. râ
Que la faveur de celui qui habita dans le buisson
Vienne sur la tête de Joseph,
Sur le front du prince de ses frères!
A son taureau premier-né,à lui est la gloire;

17Ses cornes sont les cornes du buffle;
II en frappera tous les peuples ensemble,
Jusqu'aux extrémitésde la terre.
Telles sont les myriadesd'Ephraim;
Tels sont les milliers de Manassé.

Il dit pour Zabulon ig

Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses,
Et toi, Issachar, dans tes tentes!
Ils appellent les peuples à venir sur la mon- 19

tagne;
Là, ils offriront des sacrifices de justice,
Car ils suceront l'abondancede la mer,
Et les richesses cachées dans le sable.

Il dit pour Gad 20

Béni soit celui qui met Gad au large!
11 est couché comme une lionne;
II déchire le bras, même ta tête.
Il s'est choisi les prémicesdu pays :iCar là était gardée une part de chef.
Et il a marché en tête du peuple,
II a accompli la justice de Jéhovah,
Et ses jugements de concert avec Israël

Il dit pour Dan
i 22

Dan est un jeune lion,
Qui s'élance de Basan.

Il dit pour Nephthali 23

Nephthali, rassasié de faveurs,
Et comblé des bénédictionsde Jéhovah,
Prends possessionde la mer et du midi.

Il dit pour Aser 24
Béni soit Aser entre les fils de Jacobi
Qu'il soit le favori de ses frères.
Et qu'il trempe son pied dans l'huile!
Que tes verrous soient de fer et d'airain,

25Et que ton repos dure autant que tes jours!

31. Car, etc. c'était bien la part qui conve-
nait à lavaillante tribu de Gadqui, dans la con-
quête de Chanaan, déploiera tant d'ardeur et
décourage à la têtedes autres tribus (Jos-iv. 12).
qu'on pourra la regarder comme leur chef. D'an-
tres, car là est la part dx législateur, la por-
tion de pays assignée à la tribo de Gad par
Moïse. La Vulgate, dans ta part, le territoire
de Gad, repose un doc~ltur} savoir Moïse, dont
le corps, d'après une tradition, aurait été inhu-
mé chez les Gadites; mais voy.Jos.xiii, 20.

95. Que tes verrous, les portes de tes forteres-
ses, etc, de manièreque nul ennemi ne prisse
forcer ta demeure et troubler ta paix. Comp.
Apoc. i, 1 s* Ou bien, avec LXXet Vulg.,çue ta
chaussure toit de/èr. ou garnie ds fer Il d'ai-
rain, pour écraser sous tes pieds tes ennemis
dans la bataille (1 Sam. xvii, 6). Ton repot;
d'aotres,avec les LXX, ta vigueur', Vulg.,?«<
ta vieillesse ressembleaux joursde tajeunestt.



26 Su], ô Jésuruu, n'est semblable à Dieu,
Qui marche sur les cieux pour venir à ton J

secours,
Et, dans sa majesté, sur les nues.

il C'est une sûre retraite que le Dieu des temps
antiques;

JI te soutient de ses bras éternels;
Il chasse devant toi l'ennemi,
Et il dit Extermine!"

;• Uraêl habite en sécurité;
La source de Jacob coule à part,
Dans un paysde blé et de vin,
Et son ciel distille la rosée.

:g Heureux es-tu, Israël! Qui est, comme toi,
Un peuple sauvépar Jéhovah,
Le bouclierde ton secours,
Et l'épée de ta gloire?
Tes ennemis feindrontdevant toi,
Et toi, tu marcherassur leurs hauteurs.

34 Moïse monta, des plaines de Moab,
sur le montNébo,au sommet duPhasga,

qui est en face de Jéricho. Et Jéhovah
lui montra tout le pays Galaad jusqu'à

2 Dan, toutNephthalietlepaysd'Ephraïm
et de Manassé, tout le pays de Juda jus-

3 qu'à la mer occidentale, le Négeb, le dis-
trict du Jourdain, la vallée de Jéricho
qui est la ville des palmiers, jusqu'à Se-

4 gor, et Jéhovah lui dit "C'est là le
pays au sujet duquel j'ai fait serment à
Abraham, à Isaac et a Jacob, en disant
Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai

fait voir de tes yeux; mais tu n'y entre.
ras point"

Moïse, le serviteurde Jéhovah, mourut 5
là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de
Jéhov ah. Et il l'enterra dans la vallée, au 6
pays de Moab, vis-à-visde Beth-Phogor.
Aucun homme n'a connu son sépulcre
jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de cent 7
vingt ans, lorsqu'il mourut; sa vue n'était
point affaiblie,et sa vigueur n'était point
passée. Les enfants d'Israël pleurèrent 8
Moïse, dans les plaines de Moab, pendant
trente jours, et les jours des pleurs pour
le deuil de Moïse furent accomplis.

Josué, fils de Nun, était rempli de l'es- 9prit de sagesse, parce que Moïse avait
1 posé ses mains sur lui. Les enfants
d'Israël lui obéirent et firent selon que
Jéhovab l'avait ordonné à Moïses

Il ne s'est plus levé en Israël de pro- to
phète semblable à Moïse, que Jéhovah
connaissaitface à face, ni quant à tons 1 1
les signes et miracles que Dieu l'envoya
faire, dans le pays d'Egypte, sur Pha-
raon, sur tous ses serviteurs et sur tout
son pays, ni quant à sa main puissante 12
et à toutes les choses terribles qu'il ac-
complit sous les yeux de tout Israël.



ACONQUETE ET OCCUPATION DE LA TERRE PROMISE
[CH. I XII].

§ I. ENTRÉE DANS LA TERRE PROMISE ET PRÉPARATIFS
DE LA CONQUÊTE [I V, 12].

CHAP. t. Ordre du départ.
rès la mort de Moïse, servi- <

:eur de Jéhovah, Jéhovah parla
i Josué, fils de Nun, serviteur
le Moïse, en ces termes 1

2 îioïse, mon serviteur, est mort; main-
terant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et
lo :t ce peuple, pour entrer dans le pays

3 qu je donne aux enfants d'Israël. Tout
hei que foulera la plante de votre pied,
je ous l'ai donné, comme je l'ai dit à

4 Moïse. Depuis le désert et depuis ce Li-
ban jusqu'au grand fleuve, le fleuve
d'Euphrate, tout le pays des Héthéens,
et jusqu'à la grande mer vers le soleil
couchant, tout cela sera votre territoire.Nul ne tiendra devant toi pendant tous
les jours de ta vie; je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse; je ne te dé-

6 laisserai, ni ne t'abandonnerai. Fortifie-
toi et prends courage car c'est toi qui
mettras ce peuple en possession du pays
que j'ai juré à leurs pères de leur donner.

7 Seulement fortifie-toi et aie bon courage,
pour accomplir avec soin toute la loi que
Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne
t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin que tu réussisses dans toutes tes

8 entreprises. Que ce livre de la loi ne
s'éloigne pas de ta bouche; médite-le
jour et nuit, afin de t'appliquer à faire
tout ce qui y est écrit; car alors tu pros-
péreras dans tes voies et tu réussiras.

9 Ne te l'ai-je pas commandé?Fortifie-toi
et prends courage. Sois sans crainte et
sans peur, car Jéhovah, ton Dieu, est
avec toi partout où tu iras.

to Josué donna cet ordre aux officiers du
r peuple '• Parcourez le camp, et donnez

au peuple ce commandement Préparez-

I, 7. Afin qut Ut réussisses. D'autres, afin
que tu agissesarec sagesse, et qu'ainsi tu réus-
skses (Vulg.) 1

LIVRE DE JOSUÉ.

PREMIÈRE PARTIE.

vous des provisions, car dans trois jours
vous passerez ce Jourdain pour aller oc-
cuper le pays dont Jéhovah, votre Dieu,
vous donne la possession.

Et aux Rubénites, aux Gadites et à la 1;
demi-tribude Manassé,Josué parla ainsi

Rappelez-vous ce que vous a prescrit 13
Moïse, serviteur de Jehovah, en disant
Jéhovah, votre Dieu, vous a accordé du
repos et vous a donné ce pays. Vos fem- 14
mes, vos petits enfants et vos troupeaux
resteront dans le pays que Moïse vous a
donné au-delà du Jourdain; mais vous
passerez en armes devant vos frères,
vous tous les hommes forts et vaillants,
et vous les aiderez, jusqu'à ce que Jého- 15
vah ait donné du repos à vos frères
comme à vous, et qu'ils'soient en posses-
sion, eux aussi, du pays que leur donne
Jéhovah, votre Dieu. Puis vous revien-
drez occuper le pays qui vous appartient
et que Moïse, serviteur de Jéhovah, vous
a donné au-delà du Jourdain, vers le so-
leil levant.

Ils répondirent à Josué, en disant 16
Tout ce que tu nous as cummandé,

nous le ferons, et partout où tu nous en-
verras, nous irons. Comme nous avons 17
obéi en toutes choses à Moïse, ainsi nous
t'obéirons. Daigne seulement Jéhovah
être avec toi, comme il a été avec Moïse
Quiconque sera rebelle à tes ordres et 188
n'obéira pas à tout ce que tu lui com-
manderas, sera mis à mort. Seulement
fortifie-toi et prends courage

CHAP. II. Envoi de deux espions
à Jéricho. Rahab.

Josué, fils de Nun, fit partir en secret 2
de Sétim deux espions, en leur disant

Allez, examinez le pays, et Jéricho."

i*. Rappelez-vous voy. Deut. iii, i8-aocorap.
i Nombr. xxxiL

14. Eu armes (Syr. Vulg.); d'autres, rangés:
LXX, ceints pour le combat, agiles.



S'étant mis en route, ils arrivèrentdans
la maison d'une courtisane, nommée

2 Rahab, et ils s'y reposèrent. On en
porta la nouvelle au roi de Jéricho, en
disant Voici que des hommes d'entre
les enfants d'Israël sont venus ici pen-

3 dant la nuit pour explorer le pays." Le
roi de Jéricho envoya dire à Rahab

Fais sortir les hommes qui sont arrivés
chez toi et sont entrés dans ta maison,
car c'est pour reconnaitre tout le pays

4 qu'ils sont venus." La femme prit les
deux hommes, et les ayant cachés, elle
dit Il est vrai que des hommes sont
arrivés chez moi, mais je n'ai pas su d'où

5 ils étaient; et comme on allait fermer le
soir la porte de la ville, ils sont sortis;
j'ignore où ils sont allés hâtez-vous de
les poursuivre, car vous les atteindrez."

6 Or elle les avait fait monter sur le toit et
les avait cachés sous des tiges de lin,
qu'elle avait disposées sur le toit à cet

7 effet. Ces gens les poursuivirentpar le
chemin qui mène aux gués du Jourdain,
et dès qu'ils furent sortis, on ferma la
porte.

8 Avant que les espions se couchassent,
Rahab monta vers eux sur le toit, et leur

9 dit Jéhovah, je le sais, vous a donné
ce pays; la terreur de votre nom nous a
saisis et tous les habitants du pays dé-

10 faillent devant vous. Car nous avons
appris comment Jéhovah, lorsque vous
sortiez d'Egypte, a mis à sec devant
vous les eaux de la mer Rouge, et com-
ment vous avez traité les deux rois des
Amorrhéens, au-delà du Jourdain, Séhon
et Og, que vous avez dévoués par ana.

Il thème. Et en l'apprenant, notre cœur
s'est fondu, chacun a perdu courage à
votre approche; car c'est Jéhovah, votre
Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel,

12 et en bas sur la terre. Maintenant, je
vous prie, jurez-moi par Jéhovah que
vous aurez poar la maison de mon pere
la même bonté que j'ai eue pour vous, et

'3 donnez-moi un gage assuré que vous
laisserez la vie à mon père, à ma mère,
à mes frères, à mes sœurs et à tous ceux
qui leur appartiennent,et que vous nous

>4 sauverez de la mort" Ces hommes lui
répondirent Que nous mourrionspour
vous, si vous ne divulguez pas notre
affaire Et quandJéhovah nous donnera
ce pays, nous agirons toi avec
bonté et fidélité."

gums envers

'5 Eile .les fit descendre avec une corde
par la fenêtre, car sa maison était atte-
nante à la muraille de la ville, et elle

11,6. Sur le toit, en tarasse.

habitait sur la muraille. Elle leur dit 16
Allez à la montagne, de peur que ceux

1 qui vous poursuivent ne vous rencon-
1 trent, et cachez-vous là pendant trois
jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour

i ici; après quoi, vous suivrez votre che-
min." Ces hommes lui dirent Voici 17

comment nous pourrons nous acquitter
du serment que tu nous as fait faire
| A. notre entrée dans le pays, attache ce iS

cordon de fil écarlate à la fenêtre par
laquelle tu nous a fait descendre, et ras-
semble auprès de toi, dans ta maison,
ton père, ta mère, tes frères, et toute la

famille de ton père. Si quelqu'un d'eux 19
sort de la porte de ta maison pour aller

dehors, son sang sera sur sa tête, et
I nous en serons innocents; mais si l'on
met la main sur l'un de ceux qui seront
avec toi dans la maison, son sang sera
i sur notre tête. Et si tu divulgues notre 20
i affaire, nous serons quittes du serment

que tu nous as fait prêter." Elle répon- 211
dit Qu'il en soit selon vos paroles."
Puis elle les congédia, et ils partirent;

et elle attacha à la fenêtre le cordon
écarlate.

Les espions, s'en étant allés, vinrentà 22la montagne,et ils y restèrenttrois jours,
jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient| fussent de retour à Jéricho. Ceux qui les
poursuivaient les avaient cherchés sur
tout le chemin, sans les rencontrer. Les 23
deux hommes s'en retournèrent, et étant
descendus de la montagne, ils passèrent
le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué,
fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui

j leur était arrivé. Ils dirent à Josue 2\j Certainement Jéhovah a livré tout le
pays entre nos mains, et même tous les
habitants oupays défaillentdevant noas.

CHAP. m. Passage du Jourdain.
Josué, s'étant levé de bon matin, par- 3

tit de Sétim, lui et tous les enfants d'Is.
raël arrivés au Jourdain, ils firent une
halte avant de le traverser. Au bout de 2
trois jours, les officiers parcoururent le
camp, et donnèrent cet ordre au peu- 3
pie Lorsque vous verrez l'arche de
l'alliance de Jéhovah, votre Dieu, portée
par les prêtres, enfants de Lévi, partez
de ce lieu où vous campez et mettez-vous
en marche après elle. Mais qu'il y ait 4
entre vous et elle une distance de deux
mille coudées environ :• n'en approche*
pas, afin que vous voyiez bien le chemin
que vous devez suivre, car vous n'avez
jamais passé par. là. Et Josué dit au 5
peuple "Sanctifiez- vous, car demain
Jéhovah fera des prodiges au milieu de



6 vous." Puis Josué parla aux prêtres, en
disant Portez l'arche d'alliance et
passezen avantdu peuple." Ils portèrent
l'arche d'alliance et s'avancèrent devant
le peuple.

7 Jéhovah dit à Josué Aujourd'huije
commenceraià t'élever aux veux de tout
Israël, afin qu'ils sachent que je serai

S avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi,
donne cet ordre aux prêtres qui portent
l'arche d'alliance Lorsque vous arrive- j
rez au bord des eaux du Jourdain, vous

9 vous arrêterez dans le Jourdain." Josué
dit aux enfantsd'Israël Approchez et
écoutez les paroles de Jéhovah, votre!

10 Dieu." Et Josué dit A ceci vous re-
connaitrez que le Dieu vivant est au mi-
lieu de vous, et qu'il ne manquera pas
de chasser devant vous les Chananéens,
les Hétheens,les Hévéens, les Phérézéens,
les Gergéséens, les Amorrhéens et les

11Jébuseens. Voici que l'arche de l'alliance
du Seigneur de toute la terre va passer

12 devant vous dans le Jourdain. Mainte-
nant prenez douze hommes parmi les tri-
bus d'Israël, un homme par chaque tribu.

13 Et dès que les prêtres qui portent l'arche
de Jéhovah, le Seigneur de toute la terre,
poseront la plante des pieds dans les
eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain
seront coupées, celles qui descendent
d'en haut, et elles s'arrêteront en un
monceau."

14 Quand le peuple fut sorti de ses tentes
pour passer le Jourdain, précédé des

15 prêtres portant l'arche de l'alliance, au
moment où les porteurs de l'arche arri-
vèrent au Jourdain et où les pieds des
prêtres plongèrent au bord de l'eau,
car le Jourdain déborde par-dessus toutes
les rives tout le temps de la moisson,

16 alors les eaux qui descendent d'en haut
s'arrêtèrent;elles s'élevèrent en un mon-
ceau, à une très grande distance, près
de la ville d'Adom, qui est à côté de
Sarthan; et celles qui descendent vers la
mer de l'Arabah, la mer Salée, furent
complètement coupées, et le peuplepassa

17 vis-a-vis de Jéricho. Les prêtres qui
portaient l'arche de l'alliancede Jéhovah
se tinrent de pied ferme sur la terre
sèche dans le lit du Jourdain, pendant
que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce
que toute la nation eût achevé de passer
le Jourdain.

III, xa. Voy. iv, 7 sv.
13. Les eaux du Jourdain, savoir celUtqui

descendent d'en haut, uront coûtées, retran-
chées, disparaîtront, a l'endroit ou les prêtres

ciiap. IV. Erecïion d'un monument
commâmoratifdis passage du Jourdain.

Lorsque toute la nation eut achevé de 4
passe.' le Jourdain, Jéhovahdit à Josué

Prenez douze hommes parmi le peuple, 2
un homme par tribu, et donnez-leur cet 3
ordre De ce lieu-ci, du lit du Jourdain,
de l'endroit où les prêtres se sont tenus
de pied ferme, prenez douze pierres,
transportez-lesavec vous et déposez-les
dans le lieu où vous camperez cette nuit."
Josué appela les douze hommes qu'il 4
avait choisis parmi les enfants d'Israël,
un homme par tribu, et il leur dit 5

Passez devant l'arche de Jéhovau,
votre Dieu, au milieu du Jourdain, et
que chacun de vous prenne une pierre
sur son épaule, selon le nombre des tri-
bus des enfants d'Israël, afin que ce soit 6
un signe au milieu de vous. Lorsque vos
enfants vous demanderontuu jour Que
signifient pour vous ces pierres? vous 7
leur répondrez Les eaux du Jourdain
ont été coupées devant l'arche de l'al-
liance de Jéhovah; lorsqu'elle passa le
Jourdain, les eaux du fleuve ont été cou-
pées, et ces pierres seront à jamaisun
mémorial pour les enfantsd'Israël." L<s 8
enfants d'Israël exécutèrent l'ordre ti
Josué. Ils prirent douzepierres du milieu
du Jourdain, comme Jéhovah l'avait dit
à Josué, selon le nombre des tribus des
enfants d'Israël, et les ayant emportées
avec eux au lieu où ils passèrent la nuit,
ils les y déposèrent

Josué dressa douze pierres dans le Ut 9
du Jourdain, à la place où s'étaient arrê-
tés les pieds des prêtres qui portaient
l'arche de l'alliance; et elles y sont res-
tées jusqu'à ce jour.

Les prêtres qui portaient l'arche se 10
tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à
l'entier accomplissementde ce que Jého-
vah avait ordonné à Josué de dire au
peuple, selon tout ce que Moïse avait
prescrit à Josué et le peuple se hâta de
passer. Lorsque tout lepeuple eut achevé 11I
de passer, l'arche de Jéhovah et les pré-
tres s'avancèrent devant le peuple. Les 12
fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-
tribu de Manassé passèrent en armes
devant les enfants d'Israël, commeMoue
le leur avait commandé. Environ qua- 13
rante mille hommes, armés pour le çom-
bat, passèrent devant Jéhovah dans- les
plaines de Jéricho» En ce jour-là, 14

se tiendront avec l'arche. Vulgatt, les eamx
inférieures s'écouleront, laissant le fleuve à
sec, et celles qui viennent d« haut t'arrête-
ront en une seuie masse..



Jéhovah éleva Josué aux yeux de tout 1

Israël, et ils le craignirent, comme ils
avaient craint Moïse, tous les jours de
sa vie. <

15 Jéhovah parla à Josué en disant
16 "Ordonneauxprêtresqui portent l'arche <

dt«. témoignage de sortir du Jourdain."
17 Et Josué donna cet ordre aux prêtres c
iS Sortezdu Jourdain." Lorsque les pré-

tres qui portaient l'arche de l'alliance de
Jéhovah furent sortis du milieu du Jour-
dain, et que la plante de leur pied se
posa sur la terre sèche, les eaux du
fleuve retournèrent à leur place et se ré-
pandirent comme auparavant par-dessus
tous ses bords.

19 Le peuple sortit du Jourdain le dixiè-
me jour du premier mois, et il campa à
Galgala à l'extrémité orientale du ter-
ritoire de Jéricho.

20 Josué dressa à Galgala les douze pier-
21 res qu'ils avaient prises du Jourdain, et

il dit aux enfants d'Israël Lorsque
vos enfants demanderontun jour à leurs

22 pères Que signifientces pierres? vous
en instruirez vos enfants, en disant

23 Israël a passé ce Jourdain à sec; car Jé-
hovah, votre Dieu, a mis à sec devant
vous les eauxdu Jourdain jusqu'à ce que
vous eussiez passé, comme Jéhovah,
votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge,
qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce

24 que nous eussions passé afin que tous
les peuplesde la terre apprennent que la
main de Jéhovah est puissante, et afin
que vous ayez toujours la crainte de Jé-
hovah, votre Dieu."

CHAP. V, I 12. Circoncision des
Israélites. La premiire Pdque dans la
Terre promise. Cessation de la manne.

5 Lorsque tous les rois des Amorrhéens
à l'occidentdu Jourdain, et tous les rois
des Chananéens près de la mer, appri-
rent que Jéhovahavaitmis à sec les eaux
du Jourdainjusqu'àce que nous eussions 1

passé, leur cœur se fondit et ils perdirent
1

IV, 16. Sortir, litt. monter; de même au
vers. 17.

V, 1. AVw* eussions fasse une correction
marginale (çeri) propose, ils eussent passé,
et c est ainsi qu*oi.t lu les LXX et la Vul-
gate. Mais rien n'oblige à abandonner le texte
reçu.

tout courage devant les enfants d'Israël.
Dans ce temps-là, Jéhovah dit à Josué 2
Fais-toi des couteaux de pierre et cir-

concis de nouveau les enfants d'Israël.
Josué se fit des couteaux de pierre, et il 3
circoncit les enfants d'Israël sur la col-
line d'Araloth. Voici la raison pour la- 4
quelle Josué les circoncit tout le peuple
sorti d'Egypte, les màles, tous les
hommes de guerre, étaient morts dans le
désert, pendant la route, après leur sor-
tie d'Egypte. Car tout le peuplequi sor- 5
tit était circoncis; mais tout le peuple ne
dans le désert, pendant la route, lors de
la sortie d'Egypte, n'avait pas été cir-
concis. Car les enfantsd'Israël marchè- 6
rent pendantquarante ans dans le désert
jusqu'à ce que toute la nation, savoir les
hommes de guerre sortis d'Egypte, eût
péri ils n'avaient pas écouté la voix de
Jéhovah, et Jéhovah leur avait juré de
ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait
promis avec serment à leurs pères de
nous donner, pays où coulent le lait et
le miel. Il établit leurs enfants à leur 7
place, et ce sont eux que Josué circoncit,
car ils étaient incirconcis, parce qu'on
ne les avait pas circoncis pendant la
route. Lorsqu'on eut achevé de cir- 8
concire toute la nation, ils restèrent à
leur place dans le camp jusqu'à leur gué-
lison. Et Jéhovah dit à Josué "Aujour- 9
d'hui j'ai ôté de dessus vous l'opprobre
de l'Egypte." Et ce lieu reçut le nom de
Galgala jusqu'à ce jour.

Les enfants d'Israël campèrent à Gal- 10
gala, et ils firent la Pàque le quator-
zième jour du mois, sur le soir, dans les
plaines de Jéricho. Ils mangèrent du ii
produit du pays dès le lendemain de la
Pâque, des pains sans levain et du grain
rôti, ce jour-là même. Et la manne cessa 12
le lendemain du jour où ils mangèrent
du produit du pays les enfants dlsracl
n'eurent plus de manne, et ils mangèrent
cette année-là des productions du pays
de Chanaan.

9. L'opprobre de l Egypte. La circoncision
était tout à ta fois un témoignagevisible du ré-
tablissementde l'allianceen faveur de ceux qui
l'avaient accompli, et un gage que le Seigneur
leur donnerait en héritage le pays de Chanaan.
Par là était enlevée la marque de la servitude
qu'avait portée la nation.



§ II. CONQUÊTE DE LA TERRE PROMISE [V, 13 XII].

chap. v, 13 vi. Apparition de
Jéhovah à Josué. Prise de Jéricho.

13 Comme Josué était près de Jéricho, il
leva les yeux et regarda, et voici qu'un j
homme se tenait debout devant lui, son
épée nue à la main. Josué alla vers lui et
iui dit "Es-tu des nôtres, ou de nos

14 ennemis?" Il répondit "Non, mais
c'est comme chef de l'armée Je Jéhovah

15 que je viens maintenant." Josuétomba,
le visage contre terre, se prosterna et lui
dit "Qu'est-ce que mon seigneur dit à

16 son serviteur? Et le chef de l'armée de
Jéhovah dit à Josué Ote ta chaussure j
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te
tiens est saint." Et Josué fit ainsi.

8 Jéricho était fermée et entièrement j
close à cause des enfants d'Israël; per.
sonne n'en sortait, et personne n'y en-
trait.

2 Jéhovah dit à Josué Vois, j'ai livré
entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi

3 que ses vaillants hommes. Marchez au-
tour de la ville, vous tous les hommes de
guerre, faites une fois le tour de la ville;

4 tu feras ainsi pendant six jours. Fept
prêtres porteront devant l'arche sept j
trompettes retentissantes et le septième
jour, vous ferez sept fois le tour de la
ville, et les prêtres sonneront des trom-

5 pettes. Quand ils sonneront de la corne
retentissante et que vous entendrez le son
de la trompette, tout le peuple poussera
une grandeclameur, et le mur de la ville
s'écroulera; alors le peuple montera, cha-
cun devant soi."

6 Josué, fils de Nun, ayant appelé les
prêtres, leur dit "Portez l'arche de
l'alliance, et que sept prêtres portent sept
trompettes retentissantesdevant l'arche

7 de Jéhovah." 11 dit au peuple Met-
tez-vous en marche, faites le tour de la
ville, et que les hommes armés passent
devant l'arche de Jéhovah."

8 Lorsque Josué eut parlé au peuple, les
sept prêtres, portant sept trompettes re-
tentissantes devant Jéhovah, passèrent
et sonnèrent des trompettes, et l'arche
de l'alliance de Jéhovah s'avançait der-

9 rièreeux. Leshcmmes armésmarchaient
devant les prêtres qui sonnaient des

23. Pritdt Jéricho, litt. dans Jiriclio,c.-à-cL,
comme l'explique la Vulgate, dans le territoire
a 'jiricho.VI,

3. Une /ois par jour (Vulg.).1
4. Sept trompettes retentissantes;litt. au son

prolongé; Vulg. les sept trompettes du jubilé
i Lév. xxv, o sv.). C'étaient, non les trompettes

trompettes, et Farrière-gardesuivaitlar-
che pendant la marche, on sonnait des

trompettes. Josué avait donné cet ordre 10
au peuple Vous ne crierez point, vous
ne ferez point entendre votre voix, et il

ne sortira pas une parole de votre bou-
che, jusqu'au jour où je vous dirai
i Criez! alors vous pousserez des cris."
L'arche de Jéhovah fit le tour de la ville, 1 1elle le fit une fois; puis on rentra dans le
camp, où l'on passa la nuit.

Josué se leva le lendemain et les prê- 12
très portaient l'arche de Jéhovah. Les 133
sept prêtres qui portaient les sept trom-
pettes retentissantes devant l'arche de

Jéhovah se mirent en marche et sonnè-
rent des trompettes. Les hommes armés
marchaient devant eux, et l'arrière-garde
suivait l'arche de Jéhovah; pendant la

marche, on sonnait des trompettes. Ils 14
firent le second jour, le tour de la ville
une fois, et revinrent dans le camp. Ils

firent de même pendant six jours.
Le septième jour, ils se levèrent dès 15

l'aurore,et ils firentde la même manière
i sept fois le tour de la ville ce jour-là
j seul ils en firent sept fois le tour. A la 16j septième fois, comme les prêtres son-
naient des trompettes, Josué dit au peu-

iplc': "Poussez des cris, car Jéhovah
1 vous a livré la ville. La ville sera dé- 17
i vouée par anathèmeà Jéhovah, avec tout
I ce qui s'y trouve; seule Rahab, la cour-j tisane, vivra, elle et tous ceux qui seront

avec elle dans la maison, parce qu'elle a
caché les messagersque nous avions en-| voyés. Mais gardez-vousde ce qui est 18S

dévoué par anathème, de peur que, en
prenant quelque chose de ce que vous
avez ainsi dévoué, vous ne rendiez le

campd'Israël anathème, et vous n'y met-
tiez le trouble. Tout l'argentet tout l'or, 19

I tous les objets d'airain et de fer seront
I 1 consacrés à Jéhovah et entreront dans

son trésor. Le peuple poussa des cris, 20
> les prêtres sonnèrentdes trompettes. Et

lorsque le peuple entendit le son de la
t trompette, il poussa unegrande clameur,
e et la muraille s'écroula, et le peuple

monta dans la ville, chacun devant soi.
t S'étant emparés de la ville, ils livrèrent 21

s à l'anathème tout ce qui s'y trouvait,

d'argent des prêtres (Nombr. x, 1 sv ), mais de
gros cors, recourbésen forme de cornes (Exod.
xix, 13), les mêmes qui servaientà annoncer le
jubilé. La Vulg. commence le verset par ce
mots, le septième jour, ajoutés ici à tort; leur
place est plus loin.



hommes et femmes, enfants et vieillards,
même les bœufs, les brebis et les ânes,
par le tranchant de l'épée.

22 Josué dit aux deuxhommes qui avaient
exploré le pays "Entrez dans la mai- j
son de la courtisane, et faites-en sortir
cette femme avec tous ceux qui lui appar-
tiennent, comme vous le lui avez juré."

23 Les jeunes gens, les espions, entrèrent et
tirent sortir Rahab, son père, sa mère,

-es frères et tous ceux qui lui apparte-
naient ils firent sortir tous les gens de
sa famille, et ils les mirent en lieu sûr
hors du camp d'Israël.

24 Les enfants d'Israël brûlèrent la ville j
et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent
et l'or, et tous les objets d'airain et de
1er, qu'ils déposèrent dans le trésor de la

25 maison de Jéhovah. Josué laissa la vie à
Rahab, la courtisane, à la maisonde son
père et à tous ceux qui lui appartenaient;
et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à
ce jour, parce qu'elle avait caché les
messagers envoyés par Josué pour explo-
rer Jéricho.

26 En ce temps-là Josué jura, en disant
• Maudit soit devant Jéhovah l'hommeI qui se lèvera et rebâtira cette ville deI Jéricho! Au prix de son premier-né il enI posera les fondements au prix de sonI plus jeune fils il en relèvera les portes."

I 27 Jéhovah fut avec Josué, et sa renom-I niée se répandit dans tout le pays.

CHAl1. vu. Crime < chan. Echec
devant Haï Punition d'Achan.

7 Les enfants d'Israël commirent une in- j
fidélité au sujet de 1 anathème. Achan,
fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré,
de la tribu de Juda, prit des choses dé-
vouées, et la colère de Jéhovah s'enflam-
ma contre les enfants d'Israël.

Josué envoya de Jéricho des hommes
vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à
l'orient de Béthel; i! leur dit "Montez
et explorez le pays. Ces hommes mon-

3tèrent et explorèrent'Haï. Revenus au-
près de Josué, ils lui dirent Il n'est
pas nécessaireque tout le peuple se mette
en marche; deux à trois mille hommes
n'ont qu'à monter et ils battront Haï; ne
fatigue pas tout le peuple pour cette ville,
car seô habitants sont peu nombreux."

4 Environ trois mille hommes du peuple se
mirent en marche, mais ils prirent la

5 fuitedevant les hommes d'Haï. Les gens

23. //ors du camp d'Israël, jusqu'à l'accom-
plissement des cérémonies nécessaires pour
qu'on le» aù..ik dans la communautédu peuple
de Dieu circoncision pour les mâles, abjura-
t on de l'idolâtrie, purifications diverses pour

d'Haï leur tuèrent environ trente-six
hommes ils les poursuivirent depuis la
porte jusqu'à Sabarim et les battirent à
la descente. Et le cœur du peuple se fon-
dit et il perdit tout courage.

Josué déchira ses vêtementset se pros- 6
terna le visage contre terre devant l'ar-
che de Jéhovah jusqu'au soir, lui et les
anciens d'Israël, et ils jetèrent de la
poussière sur leur tète. Josuédit "Ah! 7
Seigneur Jéhovah, pourquoi avez-vous
fait passer le Jourdain à ce peuple, pour
nous livrer entre les mains des Amor-
rhéens afin de nous faire périr? Que
n'avons-nous su rester de l'autre côté du
Jourdain De grâce, Seigneur, que di- 8
rai-je, après qu Israël a tourné le dos
devant ses ennemis? Les Chananéens et 9
tous les habitants du pays l'apprendront;
ils nous envelopperont et feront dispa-
raître notre nom de la terre. Et que fe-
rez-vous pour votre grand nom?"

Jéhovah dit à Josué "Lève-toi; pour- 10
quoi es-tu ainsi tombé sur ta face? Israël tt
a péché,jusqu'à transgresser mon alliance
que je leur ai prescrit d'observer, jusqu'à
prendre des choses vouées par l'anathè-
me, à les dérober, à mentir et à les ca-
cher dans leurs bagages! Voilà pour- 12Z
quoi les enfants d'Israël ne peuvent tenir
devant leurs ennemis mais ils tournent
le dos devant eux, car ils sont devenus
anathème. Je ne serai plus avec vous
désormais, si vous n'ôtez pas l'anathème
du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le 133
peuple et dis-leur Sanctifiez-vous pour
demain; car ainsi parle Jéhovah, le Dieu
d'Israël II y a un anathème au milieu
de toi, Israël tu ne pourras point tenir
devant tes ennemis jusqu'à ce que vous
ayez ôté l'anathème du milieu de vous.
Vous vous approcherez le matin par tri- 14
bus, et la tribu que Jéhovah aura saisie
s'approchera par familles, et la famille
que désignera Jéhovah s'approcherapar
maisons, et la maison que désignera
Jéhovah s'approchera par tètes. Celui 15
qui sera saisi comme atteint par l'ana-
thème sera consumépar le feu, lui et tout
ce qui lui appartient, parce qu'il trans-
gresse l'alliance de Jéhovah et commet
une infamie en Israël."

Le lendemain matin, Josué fit appro- 16
cher Israël par tribus, et la tribu de
Juda fut saisie. Il fit approcher les fa- 17
milles de Juda, et la famille de Zaré fut

tous (vers. 25. Comp. Nombr. v, 3; Deut. xxiii1
j-14).

VII, 5. Et il frrdit tout courage; litt., et il
(le cœur) devint <iV i\au, au lieu d'être ferme
et constant.



saisie. Il fit approcher la fami le de Zaré
18 par maisons, et Zabdi fut saisi. Il fît

approcher la maison de Zabdi par têtes,
et Achan, fils de Charmi, fils de Zabdi, fils
de Zaré; de la tribu de Juda, fut saisi.

19 Josué dit à Achan Mon fils, donne j
gloire, je te prie, à Jéhovah, le Dieu
d'Israël, et rends-lui hommage. Avoue-
moi ce que tu as fait, ne me le cache

20 point Achan répondit à Josué et dit
"C'est la vérité; c'est moi qui ai péché
contre Jéhovah, le Dieu d'Israël; voici ce

21 que j'ai fait J'ai vu parmi les dépouil-
les un beau manteau de Sennaar, deux
cents sicles d'argent et un lingot d'or du
poids de cinquante sicles je les ai con-
voités et je les ai pris; ils sont cachés
dans la terre au milieu de ma tente, et

22 l'argent est dessous." Josué envoya des
messagers qui coururent à la tente, et ils
virent les objets cachés ians la 'lente
d'Achan, et l'argent qui était dessous.

23 Les ayant pris du milieu de la tente, ils
les apportèrent à Josué et à tous les en-
fants d'Israël, et les déposèrent devant
Jéhovah.

24 Josué et tout Israël avec lai prirent
Achan, fils de Zaré, l'argent, le manteau,
le lingot d'or, les fils et les filles d' Achan,
ses boeufs, ses ânes, ses brebis, sa tente
et tout ce qui lui appartenait, et il les
firent monter dans la vallée d'Achor. j

25 Là Josué dit "Pourquoi nous as-tu j
troublés? Jéhovah te troublera aujour-
d'hui." Et tout I3raël le lapida. On les
consuma par le feu, après les avoir lapi-

26 dés, et ils élevèrent sur Achau un grand
monceau de pierres, qui subsiste encore
aujourd'hui. Et Jéhovah revint de l'ar-
deur de sa colère. A cause de cet évé-
nement, on a appelé ce lieuvalléed'Achor
jusqu'à ce jour.

CHAP. VI ri. Prise de Haï. Confirma-
tion lie i 'an' t'ai: ce.

8 Jéhovah dit à Josué "Ne crains
point et ne t'effraie point. Prends avec
toi tous les hommes de guerre, lève-toi
et monte contre Ha7i. Vois, j'ai livré en-
tre tes mains le roi d'Haï et son peuple,

2 sa ville et son territoire. Tu traiteras
Haï et son rci comme tu as traitéJéricho
et son roi; seulement vous pillerez pour
vous son butin et son bétaiL Dresse une
embuscade derrière la ville."

31. Manteau de Sennaar, de Babylone (Gen.
y, ro; xi, a). 300 skies d'argent, un peu moins
leobofr.

VI II, 13. Vulgate,le reste d* l'armée s'avan-
;ait en bataille rangée vers le nord} en sorte
que les derniers (le mot hébr. signifie talon,

Josué se leva avec tous les gens de 3
guerre pour monter contre Haï. Il en
choisit trente mille, hommes vaillants, et
les fit partir de nuit il leur donna cet 4ordre "Soyez sur vos gardes vous
vous mettrez en embuscade derrière la
ville, mais sans vous en éloigner beau-
coup, et tous tenez-vous prêts. Moi, et 5
tout le peuplequi est avec moi, nous nous
approcherons de la ville; et quand ils
sortiront au-devant de nous, comme la
première fois, nous fuirons devant eux.
Ils sortiront pour nous poursuivre, jus- 6
qu'à ce que nous les ayons attirés loin de
la ville, car ils diront Ils fuient devant
nous. comme la première fois. Et nous
fuirons devant eux. Alors, sortant de 7
l'embuscade, vous vous emparerez de la
ville Jéhovah, votre Dieu, la livrera en-
tre vos mains. Quand vous l'aurez prise, 8

vous la brû'erez; vous agirez selon la
parole de Jéhovah. Voyez je vous ai

I donné mes ordres." Josué les fit par- 9
tir, et ils allèrent se poster en embuscade

j entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï,
Quant à Josué, il passa cette nuit-là au

milieu du peuple.
Josué se leva de bon matin, et ayant to

passé le peuple en revue, il s'avança à la
tête du peuple, lui et les anciens d'Israël,

1 contre Haï. Tous les hommes de guerre niqui étaient avec lui montèrent et s'appro-
j chèrent arrivés en fate d'Haï, ils cam-

pèrent au nord de la ville, ayant la val-
lée entre eux et Haï. Josué prit environ 12
cinq mille hommes, et les mit en embus-
cade entre Béthel et Haï, à l'occident de
la ville. Lorsque le peuple eut ainsi dis- 133
posé tout le camp. qui était au nord de
la ville, et son embuscade à l'occident,
Josué s'avança durant cette nuit au mi-
lieu de la vallée.

Dès quelle roi de Haï vit cela, les 14
hommes de la ville se levèrent en hâte de
bon matin à la rencontre d'Israël pour le
combattre; le roi s'avança avec tout son
peuple vers le lieu convenu, en face de la
plaine, ne sachantpas qu'il y avait der-
rière la ville une embuscade dressée con-
tre lui. Josué et tout Israël se laissèrent 15S
battre devant eux, et ils s'enfuirent par
le chemin du désert. Alors tout le peu- 16

pie qui était dans la ville se rassembla à
grands cris pour les poursuivre; ils pour-
suivirent Josué et furent ainsi attirés

d'où dernier et embûches) de cette multi-
ttufe atteignaient le côté occidental de la
ville, rejoignaient l'embuscade de cinq mille
hommes.

14. Lieu convenu, assigné d'avanceses trou-
pes omis dans la Vulgate.



17 loin de la ville. Il n'y eut pas un homme
dans Haï et dans Béthel qui ne sortit
pour poursuivre Israël laissant la ville
ouverte, ils le poursuivirent

iS Jéhovah dit à Josué Etends vers
Haï le javelot que tu as à la main, car je
vais la livrer en ton pouvoir." Et Josué
étendit vers la ville le javelot qu'il avait

19 à la main. Dès qu'il eut étendu sa main,
les hommes en embuscade se levèrent en
hâte du lieu où ils étaient, et prenant
leur course, ils entrèrent dans la ville,

20 l'occupèrent et y mirent le feu. Les
hommesd'Haï, regardant derrière eux,
aperçurent la fumée de la ville qui mon-
tait vers le ciel, et ils ne purent plus se
sauver d'aucun côté, le peuple qui fuyait
vers le désert se retournant contre ceux

21 qui le poursuivaient. Et Josué et tout
Israël, voyant la ville prise par les hom-
mes de l'embuscadeet la fumée de la ville
qui montait, se retournèrent et battirent

22 les hommes d'Haï. Les autres sortirent
de la ville au-devantd'eux,.et les hom- j
mes d'Haï se trouvèrentenveloppés par
tes Israélites, par les uns d'un côté, par
les autres de l'autre côté, et ceux-ci les
battirent sans leur laisser ni an survi-

23 vant ni un fugitif; ils prirent vivant le
roi d'Haï et l'amenèrent à Josué.

24 Lorsqu'Israëleut achevé de tuer tous
les habitants d'Haï dans la campagne,
dans le désert, où ils l'avaientpoursuivi,
et que tous furent jusqu'au dernier pas-
sés au fil de l'épée, tout Israël revint
dans la ville et la passa au fil de l'épée.

25 Le nombre total de ceux qui périrent
en ce jour fut de douze mille, tant hom-

26 mes que femmes, tous gens d'Haï. Josué
ne retira pas sa main qu'il tenait étendue
avec le javelot, jusqu'à ce qu'il eût traité
commeanathèmetous les habitantsd'Haï.

27 Les Israélites prirent seulementpour eux
le bétail et le butin de cette ville, comme

28 Jéhovah l'avait prescrit à Josué. Josué
bnila Haï, et en fit pour toujours un
monceau de ruines, qui subsiste encore

29 aujourd'hui. Il fit pendre à un arbre le
roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au
coucher du soleil, Josué donna l'ordre
d'enlever son cadavre de l'arbre on le
jeta à l'entrée de la porte de la ville, et
on éleva sur lui un grand monceau de
pierres, qui subsiste jusqu'à ce jour.

IX, 1, Au-delà^ à l'ouest du Jourdain.
La montagne, toute la chaîne qui traverse
en longueur le pays de Chanaan. La
plaine (hébreu sefllàh, c'est-à-dire abaisse-
ment, lieu bas), la partie de Chanaan située
entre la montagne et la côte de la Méditer.
ranée. La cote de la grande mer, !a bande

Alors Josué bàtit un autel à Jéhovah 30
sur le mont Hébal, selon l'ordre que 31c
Moïse, serviteurde Jéhovah, avait donne
aux enfants d'Israël, comme il est écrit
dans le livre de la loi de Moïse, -un autel
de pierresbrutes, sur lesquelles on n'avait
pas brandi le fer. Ils y offrirent des ho-
locaustes à Jéhovah, et firent des sacrifi-
ces d'actions de grâces. Là Josué écri- 32
vit sur les pierres une copie de la loi que
Moïse avait écrite en présencedes enfants
d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses 33
officiers et ses juges se tenaient des deux
côtés de l'arche, devant les prêtres, fils
deLévi, qui portaient l'arche de l'alliance
de Jéhovah, les étrangers aussi bien que
les enfants d'Israël, une moitié du coté
du mont Garizim, une moitié du côté du
mont Hébal, selon l'ordre que Moïse,
serviteur de Jéhovah, avait donné aupa-
ravant de commencer par bénir le peuple
d'Israël. Puis Josué lut toutes les paro- 34
les de la loi, la bénédictionet la malédic-
tion, suivant tout ce qui est écrit dans le
livTe de la loi. Pas un mot de tout ce 35
que Moïse avait prescrit ne fut omis dans
la lecture que fit Josué en présence de
toute l'assembléed'Israël, des femmes et
des enfants, et des étrangers qui vivaient
au milieu d'eux.

CHAP. IX. Ruse et punition
des Gaiaonites.

A la nouvelle de ces événements, tous 9
les rois qui étaient au-delà du Jourdain,
dans la montagne et dans le bas pays, et
sur toute la côte de la grande mer, vis-
à-vis du Liban, les Héthéens, les Amor-
rhéens, les Chananéens, les Phérézéens,
les Hévéens et les Jébuséens s'unirent 2
ensemble pour combattre Josué et Israël
d'un commun accord.

Les habitants de Gabaon, lorsqu'ils 5
apprirent comment Josué avait traité
Jéricho et Haï, eurent, de leur côté, re- 4
cours à la ruse ils se mirent en route,
avec des provisions de voyage. Ils
avaient pris de vieux sacs sur leurs ânes
et de vieilles outres à vin déchirées et
recousues; ils avaient à leurs pieds de 5
vieilles sandales rapiécées, et sur eux de
vieux vêtements; tout le pain qu'ils por-
teient pour leur nourriture était desséché
et en miettes. Ils allèrent auprès de Jo- 6

étroite du littoral qui va de Joppé à Tyr, vers
le Liban.

4. Le fCeri porte hisjayytirû, ils se firent
passer four des envoyés, il faut ^évidemment
lire kistayyâdil,avec les anciennesversions etd'après les vers. ix et xt; ils se mirent en
ronte avec des provisionsde voyage.



sué, au camp de Galgala, et ils lui di-
rent, à lui et à tous les hommes d'Israël ¡
"Nous venons d'un pays éloigné, et
maintenant faites alliance avec nous."

7 Les hommes d'Israël répondirent à ces
Hévéens "Peut-être que vous habitez
au milieu de nous comment pourrions-

8 nous faire alliance avec vous ? Ils di-
rent à Josué "Nous sommes tes servi-
teurs." Josué leur répondit Qui êtes- j

9 vous, et d'où venez- vous? Ils lui dirent j
Tes serviteursviennent d'un pays très

éloigné à cause du nom de Jéhovah, ton
Dieu car nous avons entendu parler de

10 lui, de tout ce qu'il a fait en Egypte, et
comment il a traité les deux rois des
Amorrhéensau-delà du Jourdain, Séhon,
roi de Hésebon, et Og, roi de Basan, qui

1 1 habitait à Astaroth. Et nos anciens et
tous les habitants de notre pays nous ont
dit Prenez avec vous des provisions
pour le vo}-age, allez au-devant d'eux et
dites-leur Nous sommes vos serviteurs, j
et maintenant faites alliance avec nous, j

12 Voici notre pain il était chaud quand
nous l'avons pris dans nos maisons pour
la route, le jour ou nous sommes partis
pour venir vers vous, et maintenant le

13 3 voilà desséché et en miettes. Ces outres
à vin, que nous avons remplies toutes
neuves, les voilà déchirées; nos vêtements
et nos sandales se sont usés par la grande

14 longueur du voyage." Les hommes d'Is-
raël prirent de leurs provisions, sans

15 consulter la bouche de Jéhovah; et Josué
leur accorda la paix et conclut avec eux
une alliance portant qu'on leur laisserait
la vie; et les princes de l'assemblée le
leur jurèrent.

16 Trois jours après la conclusion de
l'alliance, les enfants d'Israël apprirent
qu'ils étaient leurs voisinset qu'ils habi-

17 taient au milieu d'eux. Les enfants
d'Israël partirent donc et arrivèrent à
leurs villes le troisièmejour; leurs villes
étaient Gabaon, Caphira, Béroth et Ca-

18 riathiarim. Ils ne les frappèrent point
de l'épée, à cause du serment que les
princes de l'assemblée leur avaient fait
au nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël;
mais toute l'assemblée murmura contre

19 les princes. Tous les princes dirent alors
à toute l'assemblée "Nous leur avons
fait un serment par Jéhovah, le Dieu
d'Israël; nous ne pouvons donc les ton-

20 cher. Voici commentnous les traiteron >

nous leur laisserons la vie, pour ne pis
attirer sur nous la colère de Jéhovah p;.rr

X, x. Adonisédec, c.-à-d. Seigneur de jus-
tice (même sens que Melchisêdech, roi de jus-

suite du serment que nous leur avons
fait. Qu'ils vivent donc," leur disent les 2[
princes. Ils furent employés à couper
le bois et à puiser l'eau pour toute l'as-
semblée, commeles princes le leuravaient
dit.

Josué fit appeler les Gabaonites et leur 12
parla ainsi "Pourquoi nous avez-vous
trompés, en disant Nous sommes très
éloignés de vous, tandis que vous habi-
tez au milieu de nous? Maintenant vous z':
êtes maudits et vous ne cesserez jamais
d'être des esclaves, coupant le bois et
puisant l'eau pour la maison de mon
Dieu." Ils répondirent à Josué en di- 24
sant "C'est qu'on nous avait apporté
l'ordre donné par Jéhovah, ton Dieu, à
Moïse, son serviteur, que tout le pays
vous fût livré et que tous les habitants
du pays fussentexterminés devant vous.
Et nous avons éprouvé à votre approche
une grande crainte pour nos vies c'est

pourquoi nous avons fait cela. Mainte- 25I nant nous yoici entre tes mains traite-
nous comme il te semblera bon et juste
de nous traiter." Josué agit à leur 26
égard comme il l'avait dit; il les délivra
de la main des enfants d'Israël, pour
qu'ils ne les fissent pas mourir. Josué 27
les destina dès ce jour à couper le bois

et à puiser l'eau pour l'assembléed'Israël
et pour l'autel de Jéhovah, dans le lieu
que Jéhovah choisirait/ ce qu'ils font
encore aujourd'hui.

CHAP. x. Coalition des rois du Midi
et bataille de Gabaon. Conquêtes dans
le midi de Chanaan.
Adonisédec, roi de Jérusalem, apprit 10

que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait
détruite comme anathème, qu'il avait
traité Haï et son roi comme il avait traité
Jéricho et son roi, et que les habitants
de Gabaon ayant fait la paix avec Israël,
étaient au milieu d'eux. Il eut alors une 2
grande crainte; car Gabaon était une
grande ville, comme une des villes roya-
les, plus grande même qu'Haï, et tous
ses hommes étaient vaillants. Adonisé- 3
dec, roi de Jérusalem, envoya dire à
Oham, roi d'Hébron, à Pharam, roi de
Jérimoth, à Japhia, roi de Lachis, et à
Dabir, roi d'Eglon Montez vers moi 4
et venez à mon aide, afin que nous frap-
pions Gabaon, car il a fait la paix avec

Josué et avec les enfantsd'Israël." Ai"si 5
cinq rois des Amorrhéens, le roi de Jéru-
salem, le roi d'Hébron, le roi de Jéri-

tice} nom ou titre commun aux rois Jébuse"eiu.,
comme Pharaon aux rois d'Egypte.



moth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon
se rassemblèrent et montèrent avec tou-
tes leurs armées; ils établirent leur camp
près de Gabaon et l'assiégèrent.

6 Les gens de Gabaon envoyèrent dire
à Josué, au camp de Galgala *'Ne re-
Uise pas ton bras à tes serviteurs, hàte-
toi de monter vers nous, délivre-nous,
donne-nous du secours; car tous les rois
des Amorrhéens qui habitent la monta-

7 i^ne se sont ligués contre nous." Josué
monta de Galgala, lui et tous les gens de
guerre avec lui, et tous les vaillants

.S guerriers. Jéhovah dit à Josué "Ne
ks crains point, car je les ai livrés entre
tes mains, et pas un d'eux ne tiendra de-

t) vont toi." Josué vint sur eux subite-
ment il avait monté de Galgala toute la

io nuit. Et Jéhovah jeta sur eux le trouble
devant Israël Israël leur infligea une
grande défaite près de Gabaon, les pour-
suivit sur le chemin qui monte à Bétho-
ron. et les battit jusqu'à Azéca et Ma-

Il 1 coda. Comme ils fuvaient devant Israël, j
à la descente de Bcthoron, Jéhovah fit
tomber du ciel sur eux de grosses pier-
res jusqu'à Azéca, et ils moururent;ceux
qui périrent par les pierres de grêle fu-
• ent plus nombreux que ceux qui furent
tues par l'épée des enfants d'Israël.

12 Alors Josué parla à Jéhovah, le jour
i«ù Jéhovah livra les Amorrhéens aux en- j1
lants d'Israël; il dit à la vue d'Israël
Soleil, arrête-toi sur Gabaon;
h'.t toi, lune, sur la vallée d'Ajalon!

i Et le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile,
Jusqu'à ce que la nation se fut vengée de ses

ennemis.

Cela n'est-il pas écrit dans le livre du
Juste? Et le soleil s'arrêta au milieu du
ciel, et ne se hâta point de se coucher,

<4 presque un jour entier. Il n'y eut pas,
avant ni après, de jour comme celui-là,
où Jéhovah obéit à la voix d'un homme;

i; car Jéhovah combattait pour Israël. Et
Josué, et tout Israël avec lui, retourna
au camp à Galgala.

16 Les cinq rois s'enfuirent et se cachè-
i; rent dans la caverne à Macéda. On le

rapporta à Josué, en disant Les cinq j
rois ont été trouvés cachés dans la ca-

iS verne à Macéda." Josué dit Roulez
le grosses pierres à l'entrée de la ca-
verne, et mettez-y des hommes pour les

10 garder. Et vous, ne vous arrêtez pas;
poursuivez vos ennemis et frappez-les en

n. De grosses pierres, ou plut6t grilotts il
>eagit pas ici d'une pluie de pierres. Conip.
Kccli. xlvi, 6.

15. Ce morceau (vers. 12-15) est extrait, en
[ <ut ou en partie, et plus ou moins littérale- j

queue; ne les laissez pas entrer dans
leurs villes, car Jéhovah, votre Dieu, les
a livrésentre vos mains. Lorsque Josué 20
et les enfants d'Israël les eurent complè-
tement défaits et battus jusqu'àextermi-
nation, ceuxqui purents'échappers'étant
réfugiés dans les villes fortifiées, tout le 2t
peuple revint tranquillement au camp,
vers Josué, à Macéda, sans que personne
remuât la langue contre les enfantsd'Is-
raël.

Josué dit Ouvrez l'entrée de la ca- 22
verne, faites-en sortir les cinq rois et
amenez-les-moi." Ils firent ainsi, et lui 23
amenèrent les cinq rois, qu'ils avaient
fait sortir de la caverne, le roi de Jéru-
salem, le roi d'Hébron, le roi de Jéri-
moth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon.
Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant 24
Josué, celui.ci appela tous les hommes
d'Israël et dit aux chefs des gens de
guerre qui l'avaientaccompagné Ap-
prochez-vous, mettez vos pieds sur le cou
de ces rois." Ils s'approchèrentet mirent
leurs pieds sur leurs cous. Et Josué leur 25
dit "Ne craignez point et ne vous
effrayez point, soyez fermes et coura-
geux, car c'est ainsi que Jéhovah traitera
tous vos ennemis contre lesquels vous
combattez." Puis Josué les frappa de 26
Vêpêi et les fit mourir; il les pendit à
cinq arbres, et ils y restèrent pendus
jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, 27
Josué les fit descendre des arbres; on les
jeta dans la caverne où ils s'étaient ca-
chés, et l'un mit à l'entrée de la caverne
de grosses pierres, qu'on y voit encore
aujourd'hui.

Le même jour, Josué s'empara de Ma- 2$
céda et la frappa, elle et son roi, du
tranchant de l'épée; il dévoua par ana-
thème la ville et tous les êtres vivants
qui s'y trouvaient, sans laisser échapper
personne, et il traita le roi de Macéda
comme il avait traité le roi de Jéricho.

Josué, et tout Israël avec lui, passa de 29
Macéda à Lebna, et il attaqua Lebna.
Jéhovah la livra aussi, avec son roi, 10
entre les mains d'Israël, et frappa du
tranchant de l'épée la ville et tous les
êtres vivants qui s'y trouvaient, sans en
laisser échapper aucun, et il traita son
roi comme il avait traité le roi de Jéricho.

Josué, et tout Israël avec lui, passa de 31t
Lebna à Lachis; il établit son camp de-
vant elle et l'attaqua. Et Jéhovah livra 32

ment, du Livredu Juste ou des 7/Mfet (Vulg.).
Un appelle ainsi un recueil de chants en l'hon-
neur des héros d'Israël, chants entremêlés de
données historiquessur les faits qui en foumis-
saient la manière. Comp. Il Sam. i, 18.



Lachis entre les mains d'Israël, qui la
prit le second jour et la frappa du tran-
chant de l'épée, elle et tous les êtres
vivants qui s'y trouvaient, comme il

33 avait fait pour Lebna. Alors Horam, j
roi de Gazer, monta pour secourir La-
chis Josué le battit, lui et son peuple,
sans laisser échapper personne.

34 Josué, et tout Israël avec lui, passa de
Lachis à Eglon; ils établirent leur camp

35 devant cette ville, et l'attaquèrent. Ils
la prirent le même jour et la frappèrent j
du tranchantde l'épée; tous les êtres vi-
vants qui s'y trouvaient, ils les dévoué-
rent par anathème ce jour-là, comme ils
avaient fait pour Lachis.

36 Josué, et tout Israël avec lui, monta
d'Eglon à Hébron, et ils attaquèrent cette

37 ville. L'ayant prise, il la frappèrent du
tranchantde l'épée, elle, son roi, toutes
les villes de sa dépendance et tous les
êtres vivants qui s'y trouvaient, sans
laisser échapper personne, comme Josué
avait fait pour Eglon, et il la dévoua par
anathème avec tous les êtres vivants qui
s'y trouvaient.

38 Josué, et tout Israël avec lui, se tourna
39 vers Dabir, et il l'attaqua. L'ayant

prise, elle, son roi et toutes les villes de
sa dépendance, ils les frappèrent du
tranchantde l'épée, et ils dévouèrent par
anathème tous les êtres vivants qui s'y
trouvaient, sans laisser échapper rer.
sonne. Josué traita Dabir et son roi
comme il avait traité Hébron et comme
il avait traité Lebna et son roi.

to Josué frappa tout le pays la Monta-
gne, le Midi, le bas pays et les Coteaux,
avec tous leurs rois, sans laisser échap-
per personne, dévouant par anathème
tout ce qui avait vie, comme l'avait or-

41 donné Jéhovah, le Dieu d'Israël. Josué
les battit de Cadès-Barné à Gaza, et
tout le pays de Gosen jusqu'à Gabaon.

42 Josué prit tous ces rois et tout leur pays
dans une seule expédition, car Jéhovah,
le Dieu d'Israël, combattait pour Israël.

43 Puis Josué, et tout Israël avec lui, re-
tourna au camp, à Galgala.

CHAP. XI. Coalition des rois du Nord
et conquête de celle partie de la Terre
promise.

11 Jabin, roi d'Asor, ayant appris ces
choses, envoya un message à Jobab, roi
de Madon, au roi de Semer on, au roi

2 d'Achsaph, aux rois qui étaient au nord
dans la montagne et dans l'Arabah, au

X 1, 33. Ce verset donne à la fois la conclusion
de la premièrepartie du livre de Josué (la con-
quête), et la.transition à la deuxième partie (le

sud de Cénéreth, dans le bas pays et sur
les hauteurs de Dor à l'occident, aux 3
Chananéens de l'orient et de l'occident,
aux Amorrhéens, aux Héthéens, aux
Phérézéens, aux Jébuséens dans la mon
tagne, et aux Hévéens du pied de l'Her-
mon dans le pays de Maspha. Ils sor- 4
tirent avec toutes leurs armées, peuple
innombrable comme le sable qui est sur
le bord de la mer, avec une grande mul-
titude de chevaux et de chars. Tous ces 5
rois se rassemblèrent et vinrent camper
ensemble près des eaux de Mérom pour
combattre Israël. Jéhovah dit à Josué 6
"Ne les crains point, car demain, à
cette heure-ci, je les livrerai tous trans-
percés devant Israël. Tu couperas les
jarrets à leurs chevaux et tu brûleras
leurs chars." Josué et tous ses hommes 7
de guerre arrivèrentà eux à l'improviste
près des eaux de Mérom, et ils se préci-
pitèrent sur eux. Jéhovah les livra entre 3
les mains d'Israël, qui les battit et les
poursuivit jusqu'à Sidon la grande, jus-
qu'aux eaux de Maséréphoth et jusqu'à
la vallée de Maspha vers l'orient; il les
battit, sans en laisser échapper un seul.
Josué les traita comme Jéhovah le lui 9
avait dit il coupa les jarrets à leurs
chevaux et il livra au feu leurs chars.

En ce même temps, Josué revint et to
prit Asor, et il frappa son roi de l'épée:
car Asor était autrefois la capitale de
tous ces royaumes. Les enfants d1 Israël 11t
frappèrent du tranchant de l'épée tous
les êtres vivants qui s'y trouvaient, en
les dévouant par anathème; il ne resta
rien de ce qui avait vie, et l'on brûla
Asor. Josue prit toutes les villes de ces 122
rois et tous leurs rois, et il les frappa du
tranchant de l'épée, les dévouant par
anathème, comme l'avait ordonné Moïse.
serviteur de Jéhovah. Mais Israël ne 13
brûla aucune des villes situées sur les
collines, à l'exception seulementd'Asor.
que Josué livra au feu. Et tout le butin 14
de ces villes, et leur bétail, les enfants
d'Israël le pillèrent pour eux; mais ils
frappèrent les hommes du tranchant de
l'épée, jusqu'à ce qu'ils les eussent dé
truits, sans épargner personne. Ce que 155
Jéhovah avait ordonné à Moïse, son ser-
viteur, et Moïse à Josué, Josué l'exécuta:
il ne négligea aucun des ordresque Jého-
vah avait donnés à Moïse.

C'est ainsi que Josué s'empara de tout 16

ce pays, de la Montagne, de tout le
Midi, de tout le district de Gosen, du bas

partage). Le chap. xii est un épilogue contenant
l'énumérationdes rois vaincus.



pays, de l'Arabah, de la montagne d'Is-
17 raël et de ses plaines, depuis la monta-

gne nue qui s'élève .vers Séir jusqu'à
Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au
pied du mont Hermon; il prit tous leurs

iS rois, les frappa et les mit à mort La
guerre que fit Josué contre tous ces rois

19 dura longtemps. Il n'y eut aucune ville
qui fit la paix avec les enfants d'Israël,
excepté les Hévéens qui habitaient à Ga-
baon ils les prirent toutes par la force

20 des armes. Car c'était le dessein de Jé-
hovah que ces peuples endurcissent leur
cœur pour faire la guerre à Israël, afin
qu'Israël les dévouât par anathème, sans
qu'il y eût pour eux de miséricorde, et
qu'il les détruisit, comme Jéhovah l'avait
ordonné à Moïse.

21 Dans le même temps, Josué se mit en
marche et il extermina les Enacim de la
.Montagne,d'Hébron, deDabiretd'Anab,
de toute la montagne de Juda et de toute
la montagne d'Israël; il les dévoua par

22 i'anathème avec leurs villes. Il ne resta
plus d'Enacimdans le pays des enfants
d'Israël; il n'en resta qu'à Gaza, à Geth
et à Azoth.

23 Josué s'empara de tout le pays, selon
tout ce que Jéhovah avait dit à Moïse;et
il le donna en héritage à Israël, par por-
tions, selon leurs tribus. Et le pays se
reposa de la guerre.

CHAP. XII. Les rois vaincus.
12 Voici les rois du pays que les enfants

d'Israël battirent et dont ils occupèrent
le pays de l'autre côté du Jourdain, vers
le soleil levant, depuis le torrent d'Ar-
non jusqu'au mont Hermon, et toute

2 l'Arabah à l'orient du fleuve Séhon,
roi des Amorrhéens, résidant à Hésebon;
sa domination s'étendait depuis Aroër,
qui est sur le bord du torrent d'Arnon,
et, à partir du milieu de la vallée, sur la
moitié de Galaad, jusqu'au torrent de
Jaboc, frontière des enfants d'Ammon;

sur l'Arabah, jusqu'à la mer de Céné- 3
reth à l'orient, et sur la mer de l'Ara.
bah, la mer Salée, à l'orient, vers Beth-
simoth, et du côté du midi au pied des
pentes du mont Phasga. Puis le terri- 4
toire d'Og, ici de Basan, d'entre les
restes des Rephaïm, résidant à Astaroth
et à Edraï. Sa domination s'étendaitsur 5
la montagne d'Hermon,sur Salécha, sur
tout Basan jusqu'à la frontière des Ges-
suriens et des Machatiens, et jusqu'à la
moitié de Galaad, territoire de Séhon,
roi d'Hésébon. Moïse, serviteur de 6
Jéhovah, et les enfants d'Israël les bat-
tirent, et Moïse, serviteur de Jéhovah,
donna leur pays en propriétéaux Rubé.
nites, aux Gadites et à la moitié de la
tribu de Manassé.

Voici les rois que Josué et les enfants 7
d'Israël battirent de ce côté du Jourdain,
à l'occident, depuis Baa'-Gad dans la
vallée du Liban jusqu'à la montagne nue
qui s'élève vers Séïr. Josué donna ce
pays en propriété aux tribus d'Israël
selon leurs familles, dans la Montagne, 8
dans le bas pays, sur les coteaux, dans
le désert et dans le Négeb pays da Hé-
théens,desAmorrhéens,desChananéens,
des Phérézéens, des Hévéens et des Jébu-
séens. Ce sont le roi de Jéricho, le roi 9
d'Haï, près de Béthel, le roi de Jérusa- 10
lem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, 1 1

le roi de Lachis, le roi d'Eglon, le roi 12
de Gazer, le roi de Dabir, le roi de Ga- 133
der, le roi de Herma, le roi d'Héred, 14
le roi de Lebna, k roi d'Odullam, le 15, 16
roi de Macéda, le roi de Béthel, le roi de 177
Taphna, le roi d'Opher, le roi d'Aphec, 18
le roi de Lasaron, le roi de Madon, le 19
roi d'Asor, le roi de'Séméron, le roi 20
d'Achsaph, le roi de Thénac, le roi de 211
de Mageddo, le roi de Cadès, le roi de 22
Jachanan, au Carmel, le roi de Dor, sur 23
les hauteurs de Dor, le roi de Gojim, à
Galgal; le roi de Thersa en tout trente- 24
et-un rois.



SECONDE PARTIE.

LE PARTAGE [CH. XIII XXVI].

§ I. PARTAGE DU PAYS ENTRE LES TRIBUS [XIII XIX].

CHAP. XIII. Partage du territoire
h l'est du Jourdain.

3 Josué était vieux, avancé en âge;
Jéhovah lui dit Tu es devenu vieux,

tu es avancé en âge, et il reste encore un
2 grand pays à conquérir. Voici le pays

qui reste tous les districts des Philis-
tins et tout le territoire des Gessuriens,

depuis le Schichor qui coule à l'orient de

l'Egypte, jusqu'à la frontière d'Accaron
vers le nord, contrée qui doit être répu-
tée chananéenne les cinq princes des
Philistins, celui de Gaza, celui d'Azoth,
celui d'Ascalon, celui de Geth et celui

4 d'Accaron; les Hévéens au midi;
tout le pays des Chananéens, et Maara
qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphec,
jusqu'à la frontière des Amorrhéens;

5 le pays des Gébalites, et tout le Liban
vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au
pied du mont Hermon jusqu'à l'entrée

6 de Hamath; tous les habitants de la
montagne, depuis le Liban jusqu'aux
eaux de Maséréphoth,savoir tous les Si-
doniens je les chasserai de devant les
enfants d'Israël. Seulethent partage par
le sort ces pays en héritage à Israël,

7commeje l'ai commandé. Et maintenant
répartis ce pays en héritage aux neul
tribus et à la demi-tribu de Manassé."

8 Avec Vautre moitié, les Rubénites el
les Gadites ont reçu leur héritage, qut
Moïse leur a donné de l'autre côté dt
Jourdain, à l'orient, comme le leur<

9 donné Moïse, serviteur de Jéhovah de
puis Aroër sur le bord du torrent di

l'Arnon, et depuis la ville qui est au mi
lieu de la vallée, toute la plaine de Mé

t0 daba jusqu'à Dibon; toutes les villes dl
Séhon, roi des Amorrhéens, qui régnai
à Hésebon, jusqu'à la frontière des eni fants d'Ammon; Galaad, le territoir
des Gessuriens et des Machatiena, tout
la montagne d'Hermon, et tout Basa

12 jusqu'à Salécha; tout le royaume d'O
en Basan, qui régnait à Astaroth et
Edrai c'était le dernier reste des R»

XIII, 5. Gèbal, la Byblos des Grecs, auj.
Djf&aft, au N. de Beyoiuh. Vulgate, les pays
voisins.

phaïm. Moïse battit ces rois et les depos-
séda. Mais les enfantsd'Israël ne dépos- 3 I
sédèrent point les Gessuriens et les Ma- I
chatiens, et Gessur et Machat habitent I
au milieu d'eux jusqu'à ce jour. La [4 I
tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse I
ne donna pas d'héritage; les sacrifices I
faits par le feu devant Jéhovah, le Dieu 1

| d'Israël, sont son héritage, comme il le I
lui avait dit. I

Moïse avait donné à la tribu des fils 5 I
de Ruben une part selon leurs familles. I

Ils eurent pour territoire, à partir iô I
d' Aroër sur le bord du torrent de TAr- I
non, et de la ville située au milieu de la I
vallée, toute la plaine près de Médaba. I

i Hésebon et toutes ses villes dans la plaine, 17 I
i Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Maon. I
Jassa, Cédimoth, Méphaath, Caria- 18, 19 I
thaïm, Sabama, Sarath-Asar dans la I

montagne de la vallée, Beth-Phogor, les 20 I

pentes du Phasga, Beth-Jésimpth, toutes 21 I

les autres villes de la ..plaine et tout le I

royaume de Séhon, roi des Amorrhéens", I

qui régnait à Hésebon Moïse l'avait
battu, lui et les princes de Madian, Evi,

Récem, Sur, Hur et Rébé, tributaires de
Séhon, oui habitaient le pays. Le devin 22

1 Balaam, fils de Béor, fut aussi du nom-
f bre de ceux que les enfantsd'Israël firent

périr par l'épée. Ainsi le territoire des 23
t fils de Ruben atteignait jusqu'au Jour-
dain et à ses rives. Tel fut l'héritage
u les villes et leurs villages des fils de
a Ruben, et leurs familles.

Moïse donna à la tribu de Gad, aux 24
:e fils de Gad, une part selon leurs familles.
Leur territoire comprenaitJaser, toutes 25

les villes de Galaad, la moitié du pays
£ des enfants d'Ammon, jusqu'à Aroër,
Lt qui est vis-à-vis de Rabba, depuis Hese- 2&

l' bon jusqu'à RabothMasphé et Bétonim,
"e et 4e Manaïm jusqu'àla frontière de Lid-
tetl)iri et, dans la vallée, Beth-Haram, 27

in Béfh-Nemra, Socoth et Saphon, reste duf royaume de Séhon, roi d'Hésebon; le

Jourdain et ses rives, jusqu'à l'extrémitc
c' de la mer de Cénéreth, de l'autre côté du

Jourdain, à l'orient. Tel fut l'héritage ti
»i- les villes et leurs villages des fils
ys. de Gad, selon leurs familles.



39 Moïse donna à la demi-tribu de Ma-
nassé, aux fils de Manassé, une part se-

30 lon leurs familles. Ils eurent pour terri- j
toire, à partir de Manaïm, tout Basan,

tout le royaume d'Og, roi de Basan, et
tous les bourgs de Jair en Basan, soi-,

ji xante villes. La moitié de Galaad, As-
taroth et Edraï, villes du royaume d'Og
en Basan, furent données aux fils de Ma-
chir, fils de Manassé, à la moitié des fils
de Machir, selon leurs familles.

j2 Telles sont les parts que distribua
Moïse, lorsqu'il était dans .'es plaines de
Moab, de l'autre côté du Jourdain, en

}$ face de Jéricho, à l'orient. Mais Moïse
ne donna pas d'héritage à la tribu de
Lévi: Jéhovah, le Dieu d'Israël, est son
héritage, comme il le lui a dit.

chap. XIV. Hébron, héritage Je Caleb.
14 Voici ce que les enfants d'Israël re-

eurent en héritage dans le pays de j
Chanaan, ce que leur partagèrent le
prêtre Eléazar, Josué, fils de Nun, et les
chefs de famille des tribus des enfants

z d'Israël. C'est le sort qui leur assigna
leur héritage, comme Jéhovah l'avait j
ordonné par Moïse, pour neuf tribus et

jla demi-tribu. Car Moïse avait donné
l'héritage des deux tribus et de la demi-
tribu de l'autre côté du Jourdain. Il:
n'avait pas donné aux Lévitesd'héritage

4 parmi eux; car les fils de Joseph for-
maient deux tri^u.3, Iviana^sé etEphraïm;
et l'on ne donna pas aux Lentesde part
dans le pays, si ce n'est des 'illes pour
habitation et leurs banlieues p.iur leurs

5 troupeaux et pour leurs biens. Les en-
fants d'Israël accomplirent l'ordre que
Jéhovah avait donné a Moïse, et ils par-
tarèrent le pays.

à Des fils de Juda s'approchèrent de
Josué, à Galgala, et Caleb, fils de Je- j
phoné, le Cénézécn, lui dit Tu sais
ce que Jéhovah a dit à Moïse, homme de

7 Dieu,à mon sujet et au tien. J'étais âgé
de quarante ans lorsque Moïse, serviteur
de Jéhovah, m'envoya de Cadès-Barné
pour explorer le pays, et je lui tis un
rapport dans la sincérité de mon cœur.

S Tandis que mes frères, qui étaient mon-
tés avec moi, découragerent le peuple,
moi, je suivis entièrement Jéhovah, mon

9 Dieu. Et ce jour-là Moïse fit ce serment
Le pays que ton pied a foulé sera ton
héritage et celui de tes enfants à pu-rpé-
tuité, parce que tu as entièrement suivi

10 Jéhovah, mon Dieu. Et maintenant

XI V,
1 1. Sortir. entrer, remplir toutes sortes

de fondions(Nombr. wtvii, 17JL
XV. 3 sv. Montéed'Akrabbiiu,ou Jts Seor-

Jéhovah m'a conservé en vie, comme il
l'a dit, pendant les quarante-cinq ans
écoulés depuis qu'il adressa cette parole
à Moïse, tandis qu'Israël marchait dans
le désert; et maintenant voici que je
suis âgé de quatre-vingt-cinq ans. Me nt
voici encore aujourd'hui aussi robuste
qu'au jour où Moïse m'envoya; ma force
de maintenant est la même que celle
d'alors, soit pour combattre, soit pour
sortir et pour entrer. Donne-moidonc 12
cette montagne, dont Jéhovah a parlé en
ce jour-là; tu l'as toi-même entendu ce
jour- là; car là se trouvent des Enacim
et des villes grandes et fortifiées peut-
être Jéhovah sera-t-il avec moi, et réus-
sirai-je à les chasser, selon la parole de
Jéhovah."

Josué bénit Caleb, fils de Jéphoné, et 1 3
il lui donna Hébron en héritage. C'est 14
pourquoi Hébron appartient en héritage
à Caleb, fils de Jéphoné, le Cénézéen.
jusqu'à ce jour, parce qu'il avait entière-
ment suivi Jéhovah, le Dieu d'Israël.

Hébron s'appelait autrefois Cariath-Ar- 15
bé: Arbé était l'homme le plus grand

parmi les Enacim.
Et le pays se reposa de la guerre.
CHAP. xv. Territoire dejitda.

La part échue par le sort à la tribu 15
1 dos enfantsde Juda, selon leurs familles.
s'étendait jusqu'à la frontière d'Edom,
au désert de Sin vers le midi, à l'extré-
mité méridionale de Chancutn. Leur 2
frontière du midi partait de l'uitrémité
de la mer Salée, de la partie de cettemeri tournée vers le sud; elle se prolongeait 5
au midi de la montée d'Akrabbim, pas-sait à Sin et montait au midi de Cadès-
Barné; de là, elle passait à Esron, mon-tait vers Addar et tournait à Cacaa:
elle passait ensuite à Asmon et conti- +

nuait jusqu'au torrent d'Egypte, pour| aboutir à la mer. Ce sera votre fron-
tière au midi." La frontièreorientale 5
fut la mer Salée jusqu'à l'embouchure du
Jourdain.

La frontière septentrionale partait de
la partie de la mer Sala qui est à l'em-

i bouchuredu Jourdain. Elle montait vers 6
Beth-Agla, passait au nord de Beth-
Araba, et s'élevait jusqu'à la pierre dej Boên, fils de Ruben; elle montait à Dé- 7
béra à partir de la vallée d'Achor, et
tournait vers le nord du côtéde Galgala,
qui est vis-à-vis de la montée d'Adom-j mim, au sud du torrent. Elle passaitprès

I pi*HS (Vulg.), chaînede rochers blancs qui
coupent l' Arabah à, 3 ou lieues au S. de la mer
1 Salée (Morte).



d'En-Sémès et aboutissait à En-Rogel.
8 De là, elle montait par la vallée de Ben- 1

Ennom, jusqu'au versant méridional de 1

Jébus^ qui est Jérusalem, et s'élevait en-
suite jusqu'au sommet de la montagne i
qui est vis-à-vis de la vallée d'Ennom à
l'occident, et à l'extrémité de la plaine

9 des Rephaïm au nord. Du sommet de la
montagne, elle s'étendait jusqu'à la

source des eaux de Nephtoa, continuait
vers les villes de la montagne d'Ephron
et se prolongeait par Baala, qui est Ca-

to riath-Jéarim. De Baala, la frontière j
tournait à l'occident vers le mont Séïr,
passait par le versant septentrionaldu j
mont Jarim, qui est Cheslon, descendait
à Bethsamès et passait par Thamma.

11i Elle continuait au nord par le versant
d'Accaron, se dirigeait vers Sécrona,
passait par le mont Baala, et atteignait

12 Jebnéel, pour aboutir à la mer. La
limite occidentale était la Grande mer;
c'est la limite.

Telles furent de tous côtés les fron-
tières des fils de Juda, selon leurs fa-
milles.

13 On avait donné à Caleb, fils de Jé-
phoné, une part au milieu des fils de
Juda, comme Jéhovah l'avait ordonné à
J osué,savoir la villed'Arbé, prèsd'Enae

14 c'est Hébron, Caleb en chassa les trois
fils d'Enae, Sésaï, Ahiman et Tholmaï,

15 descendants d'Enae. De là il monta
contre les habitants de Dabir, qui s'ap-

16 pelait autrefois Cariath-Sépher. Caleb
dit A celui qui battra Cariath-Sépher
et qui la prendra,je donnerai pour femme

17 ma fille Axa. Othoniel, fils de Cénez,
frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui

18 donna sa fille Axa pour femme. Lors-
qu'elle alla chez Othoniel, elle l'excita à
demander à son père un champ; elle
descendit de son âne, et Caleb lui dit

19 Qu'as-tu? Elle répondit Fais-moi
un présent, car tu m'as établie dans le
pays sec; donne-moi aussi des sources
d'eau." Et il lui donna les sources supé-
rieures et les sources inférieures..

20 Tel fut l'héritage de la tribu des fils
de Juda, selon leurs familles.

18. La vers. des LXX et celle de la Vulgate
diffèrent,non seulement de l'hébreu, mais aussi
entre elles; voici celle de la Vulg. Lorsqu'ils
allaient ensemble, Axa fut engagée par son
mari à demander à son pire un champ, et elle
soupirafendantqu'elleétaitassise su r sonont.

59. Entre le vers. 59 et le vers. 60, les LXX pla-
cent un cinquième groupe de villes situées au
nord des précédentesdans la direction de Jéru-
salem. Comme te passage parait authentique
(omis dans l'hébreu adtael par une erreurde co-
piste, et par suite dans la Vulgate), nous don-
nons ici le nom de ces villes

Les villes situées à l'extrémité de la 21tribu des enfants de Juda, vers la fron-
tière d'Edom, dans le Négeb, étaient
Cabséel, Eder, Jagur, Cina, Dimona, 22
Adada, Cadès,AsoretJethman;Ziph, 23,24
Télem, Baloth, Nouvel-Asor et Carioth- 25
Hesron, qui est Asor; Amam, Sama, 26
Molada, Asergadda, Hassemcn, Beth- 27
phélet, Hasersual, Bersabée et Bazio- 28
thia; Baala, Jim, Esem, Eltholad, 29, 30
Césil, Harma, Siceleg, Médémena, Sen. 31
senna, Lebaoth, Sélim, Aen et Rémon 32
en tout vingt-neuf villes avec leurs vil-
lages.

Dans la Séphéla Estaol, Saréa, Ase- 33
na, Zanoé, Aen-Gannim, Taphuah, 34
Enaïm, Jérimoth, Adulbm, Socho, Azé- 35
ca, Saraïm, Adithaïm, Gédéra et Gedé- 36
rothaïm quatorze villes et leurs villa- i
ges. Sanan, Hadassa, Magdal-Gad, 37

I

Déléan, Masépha, Jecthel, Lachis, 38, 39 I

Bascath, Eglon, Chebbon, Léhéman, 40
I

Cethlis, Gideroth, Beth-Dagon, Naama 41
I

et Macéda seize villes et leurs villages. I

Labana, Ether, Asan, Jephtha, 42,43 I

Esna, Nésib, Céïla, Achzib, Marésa 44 I

neuf villes et leurs villages. Accaron, 45 I

avec les villes de sa dépendance et ses I

villages. A partir d'Accaron,du côté de 46 I

l'occident, toutes les villes près d'Azoth I

et leurs villages Azoth, les villes de sa 47 I

dépendance et ses villages; Gaza, les I

villes de sa dépendance, et ses villages, I

jusqu'au torrent d'Egypte et à la Grande I

mer, qui est la limite. I

Dans la montagne Samir, Jéther, 48 I

Socoth, Danna, Cariath-Senna,qui est 49 I

Dabir, Anab, Istémo, Anim, Gosen, 50,51 1

Olon et Gilo onze villes et leurs» villa- I

ges. Arab, Duma, Esaan, Janum, 52, 53 1

Beth-Thaphua,Aphéca, Athmatha,Ca- 54 1

riath-Arbé,qui est Hébron, et Sior neuf I

villes et leurs villages. Maon-, Carmel, 55 1

Ziph, Jota, Jezraël, Jucadam, Zanoë, 56

Accain, Gaba, Thamna dix villes et 57 1

leurs villages. Halhul, Bessur, Gédor, 58

Mareth, Beth- Anoth et Eltéccn six villes 59

i et leurs villages. Oariath-Baal, qui est 60

i I Cariath-Jéanm, et Arebba deux villes I

et leurs villages. I

Thiko, lat. Thécua, patrie d'Amos,auj. rui- I
nes de Técouah, à a lieues au S. de Bethléem.

Bethléem, Gen. xxxv, 19. Phagor, auj.
Beit-Phagour,au S. O. de Bethléem.- Aitam,
lat. Etant, entre Bethléem et Phagor. hou-
bu, auj. KouUmuiéh, à 1 lu au N. O. de .Je-

rusalem, sur la route de Ramlé. Tatam, m- J
connue. Thtbis ou Soris, auj. Sans, peu' I
village a 4 H. à TE. de Jérusalem. Kartm, I
auj.

Atn Karim,
à a U. à l'O. de Jérusalem. I

Galem, inconnue. Géther ou BaitAer, auj.
village de Bettir, au S. O. de Jérusalem. I
itanocho, inconnue xa villes et leurs v»Uag«- I



6i Dans le désert Beth-Araba,Meddia,
6:> Sachacha, Nebsan, Ir-Hammélach et

En-Gaddi six villes et leurs villages.
6 Les fils de Juda ne purent pas chasser

les Jébuséens qui habitent à Jérusalem,
et les Jébuséens ont habité à Jérusalem
avec les fils de Juda jusqu'à ce jour.

chap. xvi xvii. Territoire Je Jo-
seph [Ephraïm et Mariasse].

\Q La part échue par le sort aux fils de
Joseph commençait,du côté de l'orient,

au Jourdain de Jéricho, aux eaux de Jé-
richo c'cst le désert qui monte de Jéri-

2 clio à Béthel par la montagne. La fron-
tière continuait de Béthel à Luz, et pas-
sait le long du territoire des Arcîiéens à

3 Ataroth. De là, elle descendait à l'occi-
dent vers la frontièredes Jephlétiens jus-
qu'à celle de Béthoron le Bas et jusqu'à

4 Gazer, pour aboutir à la mer. Tel est
l'héritage que reçurent les fils de Joseph,
Manassé et Ephraïm.

5 Voici la frontière des fils d'Ephraîm
selon leurs familles la limite de leur hé-
ritage était, à l'orient, Ataroth-Addar

6 jusqu'à Béthoron le Haut. Elle se diri-
geait, du côté de l'occident, vers Mach-
méthath au nord, puis tournait à l'orient
vers Thanath-Sélo, et passait devant elle

7 à l'orient jusqu'à Janoé. De Janoé, elle
descendait à Ataroth et à Naaratha, tou-
chait à Jérichu et atteignait le Jourdain.

S De Taphuah, elle allait, du côté de l'oc-
cident, au torrent de Cana, pour aboutir
à la mer. Tel fut l'héritage des fils

9 d'Ephraïm selon leurs familles. Les
fils d'Ephraîmeurent aussi des villes sé-
parées au milieu de l'héritage des fils de

10 Manassé, toutes avec leurs villages. Ils
ne chassèrent pas les Chananéens qui
habitaient à Gazer, et les Chananéens
ont habité jusqu'à ce jour au milieu
d'Ephraim, mais assujettis à la corvée.

17 I-a tribu de Manassé eut encore cette
part de territoire,car il était le premier-

né de Joseph. Machir, premier-né de
Manassé et père de Galaad, avait reçu
Galaad et Basan, car il était homme de

7guerre. Un lot fut aussi assigné aux au-
très fils de Manassé,selon leurs familles,
aux fils d'Abiézer, aux fils de Hélec, aux
fils d'Esriel, aux fils de Séchem, aux fils
de Hépher et aux fils de Sémida ce sont
là les enfants mâles de Manassé, fils de

3 Joseph, selon leurs familles. Salphaad,
fils de Hépher, fils de Galaad, fils de
Machir,fils de Manassé, n'eut pas de fils,
mais, il eut des filles, dont voici les noms
Maala, Noa, Hégla, Melcha et Thersa.

4 Elles se présentèrentdevant Eléazar, le

prêtre, devant Josué, fils de Nun, et de-
vant les princes, en disant Jéhovah
a commandé à Moïse de nous donner un
héritage parmi nos frères." Et on leur
donna, selon l'ordre de Jéhovah, un hé-
ritage parmi les frères de leur père. Il 5
échut dix portions à Manassé, outre le
pays de Galaad et de Basan, qui est de
l'autre côté du Jourdain. Car les filles 6
de Manassé reçurent un héritage parmi
ses fils: le pays de Galaad fut pour les
autres fi.ls de Manassé.

La limite de Manassé partait d'Aser 7
vers Machméthath, qui est en face de
Sichem, puis allait à droite vers les ha-
bitants d'En-Taphua. Le territoire de 8
Taphua échut à Manassé, mais Taphua,
sur k frontière de Manassé, était aux
fils d'Ephraïm. La limite descendait au 9
torrent de Cana, au midi du torrent: les

villes de cette région échues à Ephraïm
étaient au milieu des villes de Manassé;
et la limite de Manassé était au nord du
torrent et se prolongeait jusqu'à la mer.
Ainsi le pays au midi était à Ephraïm, 10
et le pays au nord à Manassé, et la mer
formait sa limite. Vers le nord, ils tou-
chaient à Aser, vers l'orient à Issachar.
Manassé obtint dans les territoires d'Ls- 1 1| sachar et d'Aser Bethsan et les villes de
sa dépendance, Jébtaam et les villes de
sa dépendance, les habitants de Dor et
les villes de sa dépendance, les habitants
d'Endor et les villes de sa dépendance,
les habitants de Thénac et les villes de| sa dépendance, et les habitants de Ma-
geddo et les villes de sa dépendance

c'est le district des trois Collines. Les 12
fils de Manassé ne purent pas chasser les
habitants de ces villes, et les Chananéens

j s'enhardirent à rester dans ce pays.j Lorsque les enfants d'Israël furent plus 13
forts, ils soumirent les Chananéens à un
tribut, mais ils ne les chassèrent pas.

Les fils de Joseph parlèrent à Josué, 14
en disant ''Pourquoi ne nous as-tu
donné en héritage qu'un seul lot, un seul

territoire, nous qui formons un peuple
nombreux et que Jéhovah a bénis jusqu'à
présent ? Josué leur dit Si tu es un 155

peuple nombreux, monte à la forêt, et là
défriche-toi une place dans le pays des
Phérézéens et des Rephaim, puisque la

montagne d'Ephraïm est trop étroite
pour toi." Les fils de Joseph dirent 16

La montagne ne nous suffit pas, et il y
a des chariots de fer chez tous les Cha-
nanéens qui habitent la vallée, aussi bien
chez ceux qui sont à Bethsan et dans les
villes de sa dépendance^me chez ceux
qui sont dans la vallée deflWttfl." Jo- 17



sué répondit à la maison de Joseph, à j
Ephraïm et Manassé Tu es un peuple |
nombreux, et ia force est grande; tu j

18 n'auras 'pas seulement un lot. Car la j

montagne t'appartiendra;c'est une forêt,
tu la défricheras et les issues en serontà
toi; car tu chasseras les Chananéens,
quoiqu'ils aient des chars de fer et qu'ils
soient forts."

chap. xvill. Le tabernacle à Silo.
Description du pays qui reste à parta-
ger. Territoire de Benjamin.

1 g Toute l'assembléedes enfants d'Israël
se réunit à Silo, et ils y dressèrent la

tente de réunion; le pays était soumis
devant eux.

2 Il restait sept tribus d'entre les enfants
d'Israël qui n'avaient pas encore reçu

3 leur héritage. Josué dit aux enfants
d'Israël "Jusques à quand- négligerez-
vous de prendre possession du pays que
Jéhovah, le Dieu de vos pères, vous a

4 donné? Choisisseztroishommespartribu,
et je les enverrai; ils se lèveront, par-
courront le pays, le décriront en vue du
partage à faire et reviendront vers moi.

5 VousTe diviserez en sept portions; Judas
restera dans ses limites au midi, et la
maison de Joseph restera dans ses limi-

6 tes au nord. Vous donc, vous dresserez
l'état du pays, en en faisant sept parts,
et vous me l'apporterez ici; puis je jette-
rai pour vous le sort ici. devant Jéhovah,

7 notre Dieu. Car il n'y aura point de
part pour les lévites au milieu de vous,
le sacerdoce de Jéhovah étant leur héri-
tage et Gad, Ruben et la demi-tribu de
Manasséont reçu de l'autre côté du Jour-
dain, à l'orient, leur héritage, que leur a
donné Moïse, serviteur de Jéhovah.

8 Ces hommes s'étant levés se mirent en
route, et Josué leur donna ses ordres à

leur dépar* pour dresser l'état du pays,
en disant "Allez, parcourez le pays;
décrivez-le et revenez auprès de moi,
alors je jetterai pour vous le sort ici de-

9 vant Jéhovah à Silo." Ces hommes par.
tirent et, parcourant le pays, ils le décri- j
virentdans un livre selon les villes, en le
partageanten sept portions, et ils revin-
rent auprèsde Josué, dans le camp, à Silo.

10 Josuéjeta pour eux le sort à Silo en pré-
sence deJéhovah, et il partagealà le payss
aux enfantsd'Israël selon leurs familles.

1 1 La part de la tribu des fils de Benja-
min fut tirée au sort, selon ses familles, et
le territoire qui leur échut avait ses limi'1
tes entre les fils de Juda et les fils de

12 Joseph. Du côté du nord, leur frontière
partait du Jourdain, montait au nord sur

j le versant de Jéricho, s'élevait dans la
montagneà l'occident, et aboutissait au
désert de Bethaven. De là, elle passait 13à Luz, sur le versant de Luz, au midi,
c'est Béthel puis elle descendait à Ata-| roth-Addar, par la montagne qui est au

midi de Béthoron le Bas. Du côté de 14
l'occident, la frontière, en se prolon-

[ géant, tournait vers le midi, depuis la
montagne située en face de Béthoron au
sud, et aboutissait à Cariath-Baal, qui
est Cariath-Jéarim,ville des fils de Juda
voilà pour le côté de l'occident. Pour 15

le côté du midi, elle partait de l'extrémité
de Cariath-Jéarim, et se prolongeait à
l'ocûdent jusqu'à la source des eaux de
Nephtoa. Elle descendait à l'extrémité 16
de la montagne qui fait face à la vallée

du fils d'Ennom, située dans la partie
1 nord de la vallée des Rephaïm; puis elle

descendaitpar la vallée d'Ennon vers le
versantméridionaldesJébuséens,jusqu'à
la source de Rogel. Tournant au nord^. 17
elle passait à En-Sémès, puis à Géliloth.
qui est vis-à-vis de la montée d'Adom-
mim, et elle descendait à la. pierre de
Boën, fils de Ruben. Elle passait par le 18S

versantseptentrional en face de l'Arabah,
descendait à l'Arabah, et continuaitpar 19
le versant septentrional de Beth-Hagla,
pour aboutir à l'extrémité septentrionale

de la mer Salée, vers l'embouchure du
Jourdain,au midi c'était la frontière du
sud. Le Jourdain formait la limite du 20
côté de l'orient.

Tel fut l'héritage des fils de Benjamin
d'après ses frontières tout autour, selon
leurs familles.

Les villes de la tribu de Benjamin selon 211
leurs familles étaient Jéricho, Beth-Ha-

gla,Emek-Casis,Beth-Araba,Samaraim,22
Béthel, Avim, Aphara7Ophéra, Ké- 23, 24
phar-Emona,Ophniet Gabée douze villes

et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, 25i Mesphé, Caphara, Amosa, Récem, 26, 27
Jaréphel, Tharéla, Séla, Eleph, Jébus, 28

i qui est Jérusalem, Gabaath'et Cariath
i quatorze villes et leurs villages.

Tel fut l'héritage des fils de Benjamin
i selon leurs familles.

CHAP. XIX. Territoires assignés aux
six tribus de Sim/on, de Zabulou,
d' hsackar, d'Aser, de Nephthali et de
Dan. La ville de Thamnat-Sarf ac-
cordée à Josué.
Le sort assigna la seconde part à Si- 19

méon, à la tribu des 'fils de Siméon, se-
Ion leurs familles leur héritage fut au

XIX, 1. Gen. xlix, 7.



2 milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils
eurent dans leur héritage Bersabée,

3 Sabée, Molada, Haser-Sual, Bala, Asem,

4, 5 Eltholad, Béthul, Harma, Siceleg,
6 Beth-Marchaboth, Hasersusa, Beth-Le-

baoth et Sarohen treize villes et leurs
villages. Ain, Remmon, Athar et Asan,

8 quatre villes et leurs villages; ainsi que
tous les villages aux environs de ces vil-
les, jusqu'à Baalath-Béer, qui est la
Ramath du midi Tel fut l'héritagede
la tribu des fils de Siméon selon leurs

9 familles. L'héritage des fils de Siméon
fut pris sur la portion des fils de Juda
car la portion des fils de Juda était trop
grande pour eux, et c'est au milieu de
leur territoire que les fils de Siméon re-
curent leur héritage.

Io La troisième part échut par le sort aux
tils de Zabulon selon leurs familles, 1.t
frontière de leur héritage s'étendaitjus-

Il1 qu'à Sarid. Elle montait vers l'occident,
vers Mérala, et touchait à Debbaseth.
puis au torrent i/ui couh devant Jéconam.

12 De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le
soleil levant, jusqu'aux confins de Cése-
leth-Thabor, se prolongeait vers Dabe-

ij reth et montait à Japhié. De là, elle
passait vers l'orient à Geth-Hépher, à
Thacasin, et se dirigeait sur Remmon,

14 qui confine à Noa. Elle tournait du côté
du nord vers Hanathon, et aboutissait à

15 la vallée de Jephtahel. Us villes étaient:
Catheth, Naalol, Séméron,JedalaetBeth-
lchem douze villes et leurs villages.

16Tel fut l' héritage des fils de Zabulon, selon
leurs familles ces villes et leurs villages.

17 La quatrième part échu», par le sort à
Issachar, aux fils d'Issachar, selon leurs

18 familles. Leur territoire était Jezraël,
19 Casaloth, Sunem, Hapharaïm, Séon,
20 Anaharath, Rabboth, Césion, Abcs,
21 Rameth,En-Gannim,En-Hadba et Beth-
22 Phesès. l,a frontière touchait à Thabor,

;> .Séhésima et à Beth-Samès, et s'éten-
•lait jusqu'au Jourdain seize villes et

23 leurs villages. Tel fut l'héritage de la
tubu des fils d'Issachar, selon leurs fa-
milles les villes et leurs villages.

24 La cinquième part échut par le sort à
la tribu des fils d'Aser, selon leurs fa-

25 milles. Leur territoire était Halcath,
26 Chali, Béten, Axaph, Elmélech, Amaad

et Messal; et la frontière touchait, vers
l'occident, au Carmel et à Sihor-Laba-

27 nath; puis elle tournait à l'orient vers
Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la

15. Douât villts on n'en a nomméque cinq;
il y a sans doute ici une lacune, comme xv, 5g;
xxi, 36.

M- D'autres, et à Juda; li Jourdain

vallée de Jephtahel au nord de Beth-
Emec et de Néhiel, et se prolongeait vers
Caboul, à gauche, et vers Abran, Ro- 28

I hob, Hamon et Cana jusqu'à Sidon la
Grande; elle se dirigeait ensuite vers 29

Ramah jusqu'à la ville forte de Tyr, et
vers Hosa, pour aboutir à la mer, près
du district d'Achziba; de plus Amma, 30
Aphec et Rohob vingt-deux villes et
leurs villages. Tel fut l'héritage de la 31i
tribu des fils d'Aser selon leurs fa-
milles ces villes et leurs villages.

La sixième part échut par le sort aux 32
fils de Nephthali, selon leurs familles.
Leur frontière allait depuis Héleph, à 33
partir du chêne qui est à Saananim, vers
Adami-Néceb et Jebnaël, jusqu'à LéCum,
et elle aboutissait au Jourdain elle 34
tournait vers l'occident à Azanoth-Tha-
bor, et de là continuait à Hucuca; elle
touchait à Zabulon au midi, à Aser à
l'occident, et à Juda, près du Jourdain,
vers le soleil levant. Les villes fortes 35
étaient Assédim, Ser, Emath, Reccath,
Cénéreth, Edéma, Arama,Asor, Cé- 36, 37
dès, Edraï, En-Hasor, Jéron, Magdalel, ^8
Horem, Beth-Anath et Beth-Samès dix-
neuf villes et leurs villages. Tel fut 39
l'héritage de la tribu des fils de Neph-
thali selon leurs familles, les villes et
leurs villages.

La septième part échut par le sort à 40
la tribu des fils de Dan, selon leurs fa-
milles. Le territoire de leur héritage 41t
comprenait Saraa, Esthaol, Hir-Sémès.
Sélébin,Ajalonjéthéla, Elon,Them- 42,43
na, Acron, Elthécé, Gebbéthon.Balaatb, 44
Jud Bené Barach Genth Remmon 45
Mé-jarcon et Arécon, avec le territoire 46
vis-à-vis de Joppé. Le territoire des fils 47

1 de Dan s'étendit au dehors de chez eux;
car les fils de Dan montèrent et combat-

tirent contre Lésem; ils s'en emparèrent
et la frappèrent du tranchant de l'épée;
en ayant pris possession, ils s'y établi-
rent, et l'appelèrent Dan, du nom de
Dan, leur père. Tel fut l'héritage de 48
la tribu des fils de Dan, selon leurs fa-
milles, les villes et leurs villages.

Lorsqu'ils eurent achevé de faire le 49
1 partage du pays, selon ses limites, les
I enfants d'Israël donnèrent à Jcsué, fils
de Nun, un héritage au milieu d'eux.
Sur l'ordre de Jéhovah, ils lui donnèrent 50
la ville qu'il demanda, Thamnath-Saraa,

j dans la montagne d'Ephraim. Josué re-
bâtit cette ville et il y demeura.

Hait à l'orient. Les LXX ne connaissentpasles mots et à ils ont seulement, et auJourdain à l'orient ne serait-ce pas la vraieleçonT



5i Tels sont les héritages que le prêtre
Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs
de famille des tribus des enfantsd'Israël

§ II. VILLES DE REFUGE ET VILLES LÉVITIQUES [XX XXI]. 1

CHAP. XX. Les villes de refuge. n
n20 Jéhovah parla à Josué, en disant d

Parle aux enfants d'Israël et dis-
2 kur Désignez-vous,comme je vous l'ai v

ordonné par Moïse, des villes de refuge
3 où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura d

tué quelqu'un par mégarde, sans le sa- r
voir, et elles vous serviront de refuge s

4 contre le vengeur du sang. Le meurtrier i;
s'enfuira vers une de ces villes; il s'arrê- j;
tera à l'entrée de la porte de la ville, et p
exposera son cas aux anciens de cette t
ville; ceux-ci le recueilleront auprès d
d'eux dans la ville, et lui donnerontune (

5 demeurepour qu'il habite avec eux. Si d
le vengeur du sang le poursuit, ils ne le t
livreront point entre ses mains, car c'est i d

par mégarde qu'il a tué son prochain, II
6 qu'il ne haïssait pas auparavant. Le c

meurtrier restera dans cette villejusqu'à t
ce qu'il comparaisse devant l'assemblée i
pour être jugé, jusqu'à la mort du grand j
prêtre qui sera en fonctionsen ce temps- 1

là. Alors il s'en retournera et rentrera
c

dans sa ville et dans sa maison, dans la
ville d'où il s'était enfui. rIs

7 Ils consacrèrent Cédès en Galilée, dansî

la montagne de Nephthali; Sichem, dans >
j

lamontagned'Ephraim,etCariath-Arbé, 11

qui îst Hébron, dans la montagne de
<

8 Juda. De l'autre côté du Jourdain, à ]
l'orientde Jéricho, ils désignèrentBosor, j j
dans le désert, dans la plaine, ville de la
tribu de Ruben; Ramotb en Galaad, de
la tribu de Gad, et Gaulon en Basan, de

9 la tribu de Manassé. Telles furent les
villes assignées à tous les enfants d'Is-
raël et à l'étranger qui séjourne au mi- j
lieu d'eux, afin que quiconque aurait tué
quelqu'un par mégarde pût s'y réfugier
et qu'il ne mourût pas de la main du
vengeur du sang, avant d'avoir comparu
devant l'assemblée.

CHAP. XXI. Les villes livitiques.

21 Les chefs de familledes Lévites s'ap-
prochèrent du prêtre Eléazar, de Josué,

fils de Nun, et des chefs de famille des
2 tribus des enfants d'Israël; ils leur par-

lèrent à Silo, dans le pays de Chanaan,
en disant Jéhovah a ordonné par
Moïse qu'on nous donnât des villes pour

XX, a. Cf. Nombr.xxxv, 9-29 Deut. xix, 1-13.

répartirent par le sort à Silo, devantJé-
hovah, à l'entrée de la tente de réunion.
Ils achevèrent ainsi le partage du pays.

totre habitation et leurs banlieues pour
lotre bétail." Alors les enfants d'Israël 3
lonnèrent aux Lévites, sur leur héritage,
elon l'ordre de Jéhovah, les villes sui-
rantes et leurs banlieues.

Le sort fut tiré d'abord pour la famille 4
les Caathites; et les fils du prêtre Aa-
'on, d'entre les Lévites, obtinrent par le
iort treize villes de la tribu de Juda, de
a tribu de Siméon et de la tribu de 3en-
amin; les autres fils de Caath obtinrent 5

îar le sort dix villes des familles de \i
tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan et
le la demi-tribu de Manassé. Les fils de 6
Gterson obtinrentpar le sort treize villes
les familles de la tribu d'Issachar, de la
tribu d'Aser, de la tribu de Nephthali et
ie la demi-tribu de Manassé en Basan.
Les fils de Mérari, selon leurs familles, 7
obtinrent douze villes de la tribu de Ru-
ben, de la tribu de Gad et de la tribu de
Zabulon. Les enfantsd'Israëldonnèrent S

par le sort aux fils de Lévi, ces villes et
leurs banlieues, comme Jéhovah l'avait
ordonné par Moïse.

Ils donnèrent de la tribu des fils de 9
Juda et de la tribu des fils de Siméon les
villes dont les noms suivent ce fut la 10
part des fils d'Aaron d'entre les familles
Caathites, fils de Lévi, car le premier lot
était pour eux. Ils leur donnèrent dans 1 1
la montagne de Juda la ville d'Arbc,
père d'Enac, laquelle est Hébron, et sa
banlieue tout autour. Mais la campagne 12
de cette ville et ses villages, ils les don-
nèrent en propriété à Caleb, fils de Jé-
phoné. Ils donnèrent aux fils du prêtre 13
Aaron la ville de refuge pour les homi-
cides, Hébron et sa banlieue, ainsi que
Lebna avec sa banlieue, Jéther et sa 14
banlieue, Estémo et sa banlieue, Holon 155

et sa banlieue, Dabir et sa banlieue,
Aïn, Jéta et Bèthsamès avec leurs ban- t6
lieues neuf villes de ces deux tribus.
De la tribu de Benjamin Gabaon et sa 17
banlieue, Gabae et sa banlieue, Ana- 18

thothet Almon et leurs banlieues quatre
villes. Total des villes des prêtres, fils 19
d'Aaron treize villes et leurs banlieues.

Quant aux familles des fils de Caath, 20
enfantsde Lévi, aux autres fils de Caath,
le sort leur assignâmes villes de la tribu
d'Ephraïm. On leur donna la ville de 21
refuge pour les homicides, Sichem et sa
banlieue dans la montagne d'Ephraïm.



22 ainsi que Gazer, Gibsaim, Beth-Horon
23 avec leurs banlieues quatre villes. De

la tribu de Dan Elthéco, Gabathon,
24 Ajalon et Geth-Remmonavec leurs ban-
25 lieues quatre villes. De la demi-tribu

de Manassé Thanach et Geth-Rem-
.non avec leurs banlieues deux v illes.

26 Total dix villes avec leurs banlieues,
pour les familles des autres fils de Caath.

27 On donna aux fils de Gerson, d'entre
les familles des enfants de Lévi, de la
demi-tribu de Manassé la ville de refuge
pour les homicides, Gaulon, en Basan,
et sa banlieue ainsi que Bosra et sa ban-

28 lieue deux villes. De la tribu d'Issa-
29 char Césion, Dabéreth, Jaramoth et

En-Gannim avec leurs banlieues quatre
30 villes. De la tribu d'Aser Masal, Ab-
31 don, Helcath et Rohob avec leurs ban-
32 lieues quatre villes. De la tribu de

Nephthali la ville de refuge pour les
homicides, Cédès en Galilée et sa ban-
lieue, ainsi que Hamoth-Dor et Carthan
avec leurs banlieues trois villes. Total
des villes des Gersonites, selon leurs fa-
milles treize villes et leurs banlieues.

34 Aux familles des fils de Mérari, au
reste des enfants de Lévi, on donna, de
la tribu de Zabulon Jecnam, Cartha,

J5 II. CHAP. XXII. RETOUR DES TRIBUS ORIENTALES DANS
LEUR TERRITOIRE. AUTEL BATI SUR LE ^ORD DU JOURDAIN.

22 Alors Josué appela les Rubénites, les
Gadites et la demi-tribu de Manassé,

2 et il leur dit Vous avez observé tout
ce que vous a prescrit Moïse, serviteur
de Jéhovah, et vous avez obéi à ma voix
en tout ce que je vous ai commandé.

3 Vous n'avez pas abandonné vos frères
durant ce long espace de temps, jusqu'à
ce jour, et vous avez fidèlement observé
le commandementde Jéhovah v otreDieu.

4 Maintenant que Jéhovah, votre Dieu, a
donné du repos à vos frères, comme il le
leur avait promis, retournez et vous en
allez vers ves tentes, dans le pays qui
vous appart ent, et que Moïse, serviteur
de Jéhovah, vous a donné de l'autre côté

5 du Jourdain. Seulement ayez grand
sein de mettre en pratique les ordonnan-
ces et les lois que Moïse, serviteur de

XXI, 36 sv. Ces deux versets offrent des le-
vons différentes;notre traductiondonne la meil-
leure. Bosor, xx, 8. Pour les 3 villes suivantes,
voy. xiii, i8.

Vul^ale De la tribu de Ruben au-delà du
Jourdain, en face de Jéricko, (on lui donna)
des villes de refnge, Bosor dans ledésert, Mi-
Mr, Jaser, Jetkson et Méfkmatk -.4ville* avecleurs banlients.

Damna et Naalol avec leurs banlieues 35
quatre villes de la tribu de Ruben 36
Bosor, Jassa, Cédémoth et Méphaath 37
avec leurs banlieues quatre villes; et 38

de la tribu de Gad la ville de refuge
pour les homicides, Ramoth en Galaad

et sa banlieue, ainsi que Manaïm, Hése- 39
bon et Jaser avec leurs banlieues en

tout quatre villes. Total des villes assi- 40
gnées par le sort aux fils de Mérari, se-

loa leurs familles, au reste des familles
des enfants de Lévi douze villes.

Total des villes des enfants de Lévi au 41
milieu des possessions des enfants d'Is-
raël quarante-huit villes et leurs ban-
lieues. Chacune de ces villes avait sa 42
banlieue tout autour; il en était ainsi
pour toutes ces villes.

C'est ainsi que Jéhovah donna à Israël 43
tout le pays qu'il avait juré de donner à
leurs pères; ils en prirent possession et
s'y établirent. Jéhovah leur accorda du 44

repos tout autour d'eux, comme il l'avait
I juré à leurs pères; aucun de leurs enne-

mis ne put leur résister, et Jéhovah les
livra tous entre leurs mains. De toutes 45
les bonnes paroles que Jéhovah avait

i dites à la maison d'Israël, aucune nej resta sans effet; toutes s'accomplirent.

Jéhovah, vous a prescrites, aimantJého-
vah, votre Dieu, marchant dans toutes
ses voies, gardant ses commandements,
vous attachant à lui ».* le servantde tout
votre cœur et de toute votre âme." Et 6
Josué les bénit et les congédia; et ils s'en
allèrent vers leurs tentes. Moïse avait 7
donné à une moitié de la tribu de Ma-
nassé un territoire en Basan, et Josué
donna à l'autre moitié un territoireparmi
ses frères en deçà du Jourdain, à l'occi-
dent. En les renvoyantvers.leurs tentes,
Josué les bénit. Et il leur dit Vous 8
retournerez à vos tentes avec de grandes
richesses, des troupeaux très nombreux
et beaucoup d'argent, d'or, d'airain, de
fer et de vêtements; partagez avec vos
frères les dépouilles de vos ennemis."

Les fils de Ruben, les fils de Gad et 9

4a. Aerès ce verset, les LXX ajoutent un pas.
sage qui rappelle la part spéciale d'héritage ac-cordée à Josué (xix, 40 sv.), et raconte que cedernier fit enterrer à Thnmnath-Saré les cou-
teaux de silex avec lesquels on avait circoncis
le peuple après le passage du Jourdain (v. 2).

-$-



la demi-tribu de Manassé, ayant quitté
les enfants d'Israël à Silo, dans le pays
de Chanaan, s'en retournèrentpour aller
dans le pays de Galaad, qui était la pro-
priété qu'ils avaient reçue, comme Jého-

10 vah l'avait ordonné par Moïse. Quand
ils furent arrivés aux districts du Jour-
dain qui font partie du pays de Cha-
naan, les fils de Ruben, les fils de Si-
méon et la demi-tribu de Manassé y
bâtirent un autel au bord du Jourdain,

11 un autel grand à voir. Les enfants d'!s-
raël apprirent que l'on disait Voilà
que les fils de Ruben, les fils de Gad et
la demi-tribu de Manassé ont bàti un
autel sur le devant du pays de Chanaan,
dans les districts du Jourdain, du côté j

12 des enfants d'Israël." Quand les enfants
d'Israël l'eurent appris, toute l'assemblée
des enfants d'Israël se réunità Silo pour
monter contre eux et leur faire la guerre.

13 Les enfantsd'Israël envoyèrent auprès
des fils de Ruben, des fils de Gad et de
la demi-tribu de Manassé, au pays de
Galaad, Phinées, fils du prêtre Eléazar,

14 et avec lui dix princes, un princede mai-
son pour chacune des tribus d'Israël
tous étaient chefs de leur maisonpatriar-

15 cale parmi les milliers d'Israël. S'étant p

rendus auprès des fils de Ruben, des fils
de Gad et de la demi-tribu de Manassé,
au pays de Galaad, ils leur parlèrent en

16 disant "Ainsi parle toute l'assemblée
de Jéhovah Quelle infidélité avez-vous
commise envers le Dieu d'Israël, de vous
détourneraujourd'hui de Jéhovah en vous
bâtissant un autel pour vous révolter au-

17 jourd'hui contre Jéhovah? N'est-ce pas
assez pour nous que le crime de Phogor,
dont nous ne nous sommes pas encore
purifiés jusqu'à ce jour, malgré la plaie

18 qui frappa 1 assemblée de Jéhovah, pouri
que vous vous détourniez aujourd'hui de
Jéhovah? Si vous vous révoltez aujour-
d'hui contre Jéhovah, demain il s'irritera

19 contre toute l'assembléed'Israël. Que si
vous regardez comme impur le pays qui
est votre propriété, passez dans le pays
qui est la propriété de Jéhovah, où Jého-
vah a fixé sa demeure, et établissez-vousj
au milieu de nous; mais ne vous révoltez
pas contre Jéhovah et contre nous, en
vous bâtissant un autel autre que l'autel

20 de Jéhovah, notre Dieu. Achan, fils de
I

Zaré, ne commit-il pas une infidélité au
sujet des choses vouées par anathème, et
la colère de Jéhovah n'a-t-elle pas éclaté

XXII, 17. Phogor, Vulg. Béelphégor voy.
le récit Nombr. xxv, 1 sv.

20. Voy. viï, 1 sv.

sur toute l'assemblée d'Israël? Et il nefut pas le seul qui périt à cause de sonj crime."
Les fils de Ruben, les fils de Gad et la 21l

demi-tribu de Manassé répondirentainsi
aux chefs des milliers d'Israël "Le 22
Tout-Puissant, Dieu, Jéhovah, le Tout-
Puissant, Dieu, Jéhovah le sait, et Israël

le saura! Si c'est par rebellion et par in-
j fidélité envers Jéhovah $ Dieu, ne
nous sauvez point en ce jour! Que si 23

I nous nous sommes bàti un autel, pour
nous détourner de Jéhovah, et si c'est
pour y offrir des holocaustes et des obla-
tions, pour y faire des sacrificesd'actions
de gràces; que Jéhovah nous en demande
compte et si nous n'avons pas agi par 24

crainte de ce qui arriverait, nous disant
Vos fils diront un jour à nos fia Qu'y
a-t-il de commun entre vous et Jéhovah,
le Dieu d'Israël? Jéhovah a mis le Jour- 25
dain comme limite entre nous et vous,
fils de Ruben et fils de Gad vous n'avez
point de part à Jéhovah. Ainsi vos fils
seraient cause que nos fils ne crain-

draient plus Jéhovah. Et nous nous 26
sommes dit Mettons-nous à bâtir un

autel, non pour des holocaustes et pour des
i sacrifices mais afin qu'il soit un témoin 27
j entre nous et vous et nos descendants| après nous, que nous servions Jéhovah
l devant sa face par nos holocaustes, par
nos sacrifices et nos victimes' pacifiques
afin que vos fils ne disent pas un jour à
nos fils Vous n'avez point de part à Jé-

j hovah. Nous avons dit Si un jour ils 2S

venaient à parler ainsi à nous ou à nos
descendants, nous leur répondrons

Voyez la forme de l'autel de Jéhovah que
nos pères ont construit, non pour servir
à des holocausteset à des sacrifices, mais

i pour être un témoin entre nous et vous.
Loin de nous de vouloir nous révolter 29
contre le Seigneur et nous détourner au-
jourd'hui de lui, en bàtissant un autel
pour des holocaustes, pour des oblations
et pour des sacrifices, outre l'autel de
Jéhovah, notre Dieu, qui est devant sa
demeure

Lorsque le prêtre Phinées et les prin- 300
ces de l'assemblée, chefs des milliers
d'Israël, qui l'accompagnaient, eurent
entendu les paroles que prononcèrent les
fils de Ruben, les fils de Gad et les fils
de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phi- 31
née, fils du prêtre Eléazar, dit aux fils

de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de
Manassé "Nous reconnaissons mainte-
nant que Jéhovah est au milieu de nous,
puisaue vous n'avez pas commis cette
infidélité envers Jéhovah- vous avez ainsi



délivré les enfants d'Israël de la main de (
Jéhovah!" 1

52 Phinées, fils du prêtre Eléazar, et les |
princes quittèrent les fils de Ruben et I

les fils de Gad, et revinrent du pays de
Galaad dans le pays de Chanaan, vers j
les enfants d'Israël, auxquels ils firent tt

53 leur rapport. La chose plut aux enfants

S IV. DERNIÈRES EXHORTATIONS DE JOSUÉ.
SA MORT [XXIII XXIV].

rn.-vr. XXIII. Discours de Josué j
aux représentants du peuple.

23 Un long temps s'était écoulé depuis,
que Jéhovah avait donné du repos à

Israël, en le délivrant de tous ses enne-
mis d'alentour, et Josué était vieux,

2 avancé en âge. Alors Josué convoqua
tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses
juges et ses officiers, et leur dit

•'Je suis devenu vieux, avancé en âge.
3 Vous avez vu tout ce que Jéhovah, votre

Dieu, a fait à toutes ces nations devant
vous: car c'est Jéhovah, votre Dieu, qui

4 a combattu pour vous. Voyez je vous
ai distribuépar le sort en héritage pour
vos tribus, ces nations qui sont restées et
toutes celles que j'ai exterminées, depuis
le Jourdain jusqu'à la grande mer vers

5le soleil couchant. Jéhovah, votre Dieu, j
les repoussera et les chassera devant
vous, et vous posséderez leur pavs, com-
me Jéhovah, votre Dieu, vous l'a dit.

6 Montrez donc un grand courage pour!
observeret mettre en pratiquetout ce qui
est écrit dans le livre de la loi de Moïse,
sans vous en détourner ni à droite ni à

7 gauche. Ne vous mêlez point avec ces
nations qui sont restées parmi vous;
n'invoquez point le nom de leurs dieux,
ne jurez point par eux, ne les servez
point et ne vous prosternez point devant

S eux: mais attachez-vous à Jéhovah, vo-
tre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à

9 ce jour. Jéhovah a chassé devant vous
des nations grandes et puissantes, et
personne n'a pu tenir devant vous jus-

io qu'à ce jour. Un seul d'entre vous en
poursuivait mille, car Jéhovah, votre
Dieu, combattait pour vous, comme il

Il vous l'a dit. Prenez donc garde à vous-
mêmes,pour quevous aimiezJéhovah, vo-

12 tre Dieu. Car si vous vous détournez et
quevous vous attachiez au reste de ces na-
tiuns qui sont demeurées parmi vous, si
vous contractez des mariages avec elles

XXIV, 3. D 'autres dieux Nous n'avons pas
d'autre renseignementcet égard que ce qui est

d'Israël; ils bénirent Dieu et ne parièrent
plus de monter en armes contre eux,
pour dévaster le pays qu'habitaient les
fils de Ruben et les fils de Gad.

Les fils de Ruben et les fils de Gad 34
appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il
est témoin entre nous que Jéhovah est le
vrai Dieu.

et que vous vous mêliez à elles et qu'elles
se -nêlent à vous, sachez bien que Jého- 1 3
vah, votre Dieu, ne continuera pas de
chasser oes nations devant vous; mais
elles seront pour vous un filet et un
piège, une verge sur vos flancs et des
épines dans vos yeux, jusqu'à ce que
vous ayez disparu de dessus cette excel-
lente terre que vous a donnée Jéhovah,
votre Dieu.

Voici que je m'en vais aujourd'huipar 14
le chemin de toute la terre reconnaissez
de tout votre cœur et de toute votre âme
que, de toutes les bonnes paroles que
Jéhovah, votre Dieu, a prononcéespour
vous, aucune n'est restée sans effet tou-
tes se sont accomplies pour vous, aucune
n'est tombée. De même donc que toutes 15S
les bonnes paroles tme Jéhovah, votre
Dieu, vous a adressées, se sont accom-
plies pour vous, de même anssi Jéhovah
accomplira sur vous toutes ces paroles de
menace, jusqu'à ce qu'il vous ait détruits
de dessus cette excellenteterre que Jého-
vah, votre Dieu, vous a donnée. Si vous 16
transgressez l'alliance de Jéhovah, votre
Dieu, qu'il vous a prescrite, et si vous
allez servir d'autres dieux et vous pros-
terner devant eux, la colère de Jéhovah
s'enflammera contre vous, et vous dispa-
raitrez bientôt de dessus le bon pays
qu'il vous a donné."

CHAP. xxiv. Adieux de Josui. Re-
nouvellement de r alliance. Mortd* Josué.

Josué assembla toutes les tribus 24
d'Israël à Sichem, et il convoqua les
anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et
ses officiers. Ils se présentèrent devant
Dieu, et Josué dit à tout le peuple 2

Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël
Vos pères, Tharé, père d'Abrahamet de
Nachor, habitaientà l'origine de l'autre
côté du fleuve, et ils servaient d'autres
dieux. Je pris votre père Abraham d'au- 3
delà du fleuve et je le conduisis à travers

dit Gen. xxxi, 19, 34, des tlUraphim ou dieux
domestiques de La Dan. Comp. Judith, v, 6-9.



tout le pays de Chanaan; je multipliai sa j nD
4 postérité et je lui donnai Isaac. A Isaac p

je donnai Jacob et Esaû, et je donnai J
pour possession à Esaû la montagne de nn
Séir, et Jacob et ses fils descendirent en dd

5 Egypte. Puis j'envoyaiMoïse et Aaron, q
et je frappai l'Egypte de ma main, p
comme je l'ai fait au milieu d'elle, et je 1<li

6 vous en fis sortir. Je fis sortir d'Egypte ee
vos pères, et vous arrivâtes à la mer. q
Les Egyptiens poursuivirent vos pères, d

avec des chars et des cavaliers, jusqu'à |£
7 la mer Rouge. Ils crièrent à Jéhovah aa

et Jéhovah mit des ténèbres entre vous r
et les Egyptiens il ramena sur eux la
mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu j
ce que j'ai fait en Egypte, et vous resta- s

8 tes longtemps dans le désert. Je vous j j l
menai au pays des Amorrhéens, qui ha-
bitaient de l'autre côté du Jourdain, et j.s
ils combattirentcontre vous. Je les livrai ir
entre vos mains vous prîtes possession i
de leur pays, et je les détruisis de devant 1

9 vous. Balac, fils de Séphor, roi de Moab, r

se leva et combattit Israël il fit appeler i
Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous

10 maudît Mais je ne voulus pas écouter 1
Balaam; il vous bénit, et je vous délivrai (

1 de la main de Balac. Vous passâtes le i
Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les 1
hommes de Jéricho combattirent contre
vous, puis lés Amorrhéens, les Phéré-
zéens, les Chananéens, les Héthéens, les
Gergéséens,les Hévéens et les Jébuseens,

12 et je les livrai entre vos mains. J'en-
voyai devant vous les frelons qui les >j
chassèrent de devant vous, ainsi que <
les deux rois des Amorrhéens; ce ne
fut ni par ton épée ni par ton arc. i

t3 Je vous donnai ainsi une terre que vous j J
n'aviez pas cultivée, des villes que vous
n'aviez pas bâties, et vous les habitez,
et vous mangez du fruit de vignes et
d'oliviers que vous n'avez pas plantés.

14 Craignez donc Jéhovah et servez-le
avec intégrité et vérité; ôtez les dieux
qu'ont servis vos pères de l'autre côté du
euve et en Egypte, et servez Jéhovah.

1 Que si vous ne trouvez pas bon de servir
Jéhovah, choisissez aujourd'huiqui vous
voulez servir, soit les dieux que servaient
vos pères au-delà du fleuve,soit les dieux
des Amorrhéens dont vous occupez le
pays. Pour moi et ma maison, nous ser-
virons Jéhovah."

16 Le peuple répondit et dit Loin de

5. Allusion à Exod. iii, 20.
7. Voy. Exod. xiv, ic, 19, ao.
8. Voy. Nombr. xxi, 31-35.
y». Les LXX ajoutent "Et lorsqu'on l'eut

dépose" la, dans son sépulcre, on y plaça prèsde

nous de vouloir abandonner Jéhovah
pour servir d'autres dieux! Car c'est 17Jéhovah, notre Dieu; qui nous a fait
monter nous et nos pères, du pays
d'Egypte, de la maison de servitude et
qui a opéré sous nos yeux ces grands
prodiges, et qui nous a gardés tout le
long ducheminque nous avons parcouru,
et parmi tous les peuples au milieu des-
quels nous avons passé. Jéhovah a chassé 18
de devant nous tous les peuples, les
Amorrhéensqui habitaientce pays. Nous
aussi, nous servirons Jéhovah, car il est
notre Dieu."

Josué dit au peuple "Vous ne pou- 19

vez pas servir Jéhovah, car c'est un Dieu
saint, un Dieu jaloux il ne pardonnera
pas vos transgressionset vos péchés. Si 20
vous abandonnez Jéhovah et que vous
serviez des dieux étrangers, il se retour-
nera, il vous fera du mal et vous consu-
mera, après vous avoir fait du bien.
Le peuple dit à Josué "Non! mais 21

nous voulons servir Jéhovah." Josué dit 22
au peuple "Vous êtes témoins contre
vous-mêmes que vous avez choisi Jéhovah
pour le servir." Ils répondirent Nous

en sommes témoins. Otez donc, ajou- 23
ta-t-il, les dieux étrangers qui sont au
milieu de vous, et tournez vos cœurs
vers Jéhovah, le Dieu d'Israël." Et le 24
peuple dit à Josué "Nous, servirons
Jéhovah, notre Dieu, et nous obéirons
à sa voix.

C'est ainsi que Josué conclut en ce 25
I jour-là une alliance avec le peuple, et
qu'il lui donna à Sichem des lois et des
ordonnances. Et il écrivit ces paroles 26
dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une
grande pierre et la dressa là, sous le
chêne qui était dans le lieu consacré à
Jéhovah. Puis il dit à tout je peuple 27
"Cette pierre servira de témoignage
contre nous, car elle a entendu toutes les
paroles que Jéhovah nous a dites elle
servira de témoignage contre vous, afin
que vous ne rennez pas votre Dieu.
Et Josué renvoya le peuple, chacun dans 28

son héritage.
Après cela, Josué, fils de Nua, servi- 29

teur de Jéhovah, mourut, âgé de cent
dix ans. On l'ensevelit dans le territoire jo
qu'il avait eu en partage, à Thamnath-
Saré, dans la montagned'Ephraim, au
nord du mont Gaas. Israël servit jiho- 31[
vah pendant toute la vie deJosué et pen-

lui les couteaux de pierre avec lesquels il avait
circoncis les fils d'Israël en Galgala, comme
l'avait prescrit le Seigneur.et les couteaux y
sont encore de nos jours." Voy. V. Guérin.
SatHaric, II, 89.



dant toute la vie des anciens qui lui sur-
vécurentet qui connaissaient tout ce que
Jéhovah avait fait en faveur d'Israël.

32 Les ossements de Joseph, que les en-
fants d'Israëlavaient emportés d'Egypte,
furent enterrés à Sichem, dans la pièce
de terre que Jacob avait achetée cent

kesitas des fils de Hémor, père de Si.
chem, et ils devinrentla propriétédes fils
de Joseph.

Eléazar, fils d'Aaron, mourut, et on 33
l'enterra à Gabaa, ville de Phinées, son
fils, auquel elle avait été donnée dans la
montagne d'Ephraim.



LIVRE DES JUGES

TABLEAU DE L'ÉTAT POLITIQUE ET RELIGIEUX D'ISRAËL
APRÈS LA MORT DE JOSUÉ [Ch. I III, 6].

l° CHAP. I H, 5. Etat politiquedes
Hébreux après leur premier établisse-
ment en Chanaan.

éprès la mortdejosuéjesenfants| d'Israël consultèrent Jéhovah,
en disant Qui de nous mon-tera le premier contre les Cha-

2 nanéens pour les combattre ? Jéhovah
répondit "Judamontera; voici que j'ai

3 livré le pays entre ses mains." Et Juda
dit à Siméon, son frère "Monte avec
moi dans le pays qui m'est échu en par-
tage, et nous combattrons les Chana-
néens j'irai aussi avec toi dans le pays
que le sort t'a assigné." Et Siméon alla

4 avec lui. Juda monta, et Jéhovah livra
entre leurs mains les Chananéens et les
Phérézéens ils battirent dix mille hom- 11

5 mes à Bézec. Ayant trouvé à Bézec
Adoni-Bésec, ils l'attaquèrent et ils bat-
tirent les Chananéens et les Phérézéens.

6 Adoni-Bésec prit la fuite, mais ils le
poursuivirent, et l'ayant saisi, ils lui
coupèrent les pouces des mains et des

7 pieds. Adoni-Bésec dit "Soixante-dix
rois, ayant les pouces des pieds et des
mains coupés, ramassaient les miettes
sous ma table; ce que j'ai fait, Dieu me
le rend." On l'emmena à Jérusalem,et il
y mourut

8 Les fils de Juda attaquèrent Jérusa-
lem, et l'ayant prise, ils la frappèrent du
tranchantde l'épée et mirent le feu à la

9 ville. Ensuite les fils de Juda descendi-
rent pour combattre les Chananéens qui
habitaient la montagne, le Midi et la Sé-

10 pbéla. Juda marcha contre les Chana-
néens qui habitaient à Hébron, appelée

autrefois Cariath-Arbé,et il battit Sésaï,

I, 1. Qui, quelle tribu,jtumttra:c'est le terme
en usage pour une expédition militaire, le pre-
mier (lut. au commencement), ouvrira les hos-
tilités. Les LXXet la Vulg. quimontera, ayant
le commandementsuprême,contre Us, etc.

9. La Sêphila, plainebasse qui confine la
Méditerranée.

16. Les fils du Cinien Hobab (iv, it), fils de
Jétbro, frère de Séphoraet beau-frère de Moïse
(Exod. ii, 18; iii, i\ La ville des palmiers,

I. INTRODUCTION

Ahimon et Tholmaï. 11 marcha de là rrt
contre les habitants de Dabir, qui s'ap-
pelait autrefois Cariath-Sépher. Caleb 12z
dit "A celui qui frappera Cariath-Sé-
pher et la prendra, je donnerai ma fille

Axa pour femme." Othoniel, fils de 13
Cénez, frère cadet de Caleb, s'en empara,
et Caleb lui donna sa fille Axa pour
femme. Lorsqu'elle alla chez Othoniel, 14
elle l'excita à demander un champ à son
père. Elle descendit de son âne, et Caleb
lui dit "Qu'as-tu?" Elle lui répondit 15
"Fais-moi une faveur, car tu m'as éta-
blie dans un pays desséché; donne.moi
des sources d'eau." Et Caleb lui donna
des sources supérieures et des sources
inférieures.

Les fils du Cinéen, beau-frère de 16
Moïse, montèrent de la ville des palmiers,
avec les fils de Juda, dans le désert de
Juda, au midi d'Arad^ et ils vinrent
s'établir avec le peuple.

Juda se mit en marche avec Siméon, 177

sop frère, et ils battirent les Chanar.éens
qui habitaient Séphaath; ils dévouèrent
la ville par anathème, et on l'appela
Horma. Juda s'empara aussi de Gaza 18
et de son territoire,d Ascalon, et d'Acca-
ron avec leur territoire. Jéhovah fut 19

avec Juda; et Juda prit possessionde la
montagne, mais il ne put expulser les
habitants de la plaine, parce qu'ils
avaient des chars de fer. On donna Hé- 20
bron à Caleb, comme l'avait dit Moïse,
et il en chassa les trois fils d'Enac.
Les fils de Benjamin ne chassèrent point 2t
les Jébuséens qui habitaient Jérusalem,
et les Jébuséens ont habité jusqu'à ce
jour à Jérusalem avec les fils de Ben-
jamin.

c'est-à-dire Jéricho. Horma, c.-à-d.chose sur
laquelle on a prononcé l'anathème. Nombr.
XXI, a sv.

18. S'empara les LXX mettent, us s'eut-,
para pas, et c'est ce qu'affirme Josèphe, sansdoute sur leur autorité. Faut-il admettre une
faute de copiste dansnotre texte hébreu adhiel?

i En tout cas, si les Israélitess'emparèrentde cestrois villes, les Philistins tes reprirent bientôt
I après (xiv, 19; xvi, 1 sv.).



22 La maisonde Joseph, elle aussi, monta
contre Béthel, et Jéhovah fut avec eux. »

23 La maison de Joseph fit faire une recon- <
naissanceauprès de Béthel, qui s'appe-

24 lait autrefois Luz. Les gardes ayant i
aperçu un homme qui sortait de la ville,
ils lui dirent "Montre-nous oar où on
peut entrer dans la ville, et nous te ferons

25 grâce." Il leur montra par où ils pour-
raient entrer dans la ville, et ils frappe-
rent la ville du tranchant îe l'épée, mais
ils laissèrent aller cet homme avec toute

26 sa famille. Cet homme se rendit dans le
pays des Héthéens; il y bâtit une ville et
la nomma Luz, nom qu'elle a porté jus-
qu'à ce jour.

27 Manassé n'expulsa pas les habitants
de Bethsan et des villes de sa dépen-
dance, ni ceux de Thanac, de Dor, de
Jéblaam, de Mageddo et des villes de
leur dépendance,et les Chananéens s'en-

28 hardirent à rester dans ce pays. Lors-
qu'Israël fut devenu assez fort, il assu-
jettit les Chananéens à un tribut, et ne
les chassa point.

19 Ephraim ne chassa point les Chana-
néens qui habitaientGéser, et les Chana-
néens habitèrent au milieu d'Ephraïm à
Géser.

30 Zabulon ne chassa point les habitants
de Cétron, ni les habitants de Naalol; et
les Chananéens habitèrent au milieu de
Zabulon, mais ils furent soumis à un
tribut.

31 Aser ne chassa point les habitants
d'Accho, ni les habitants de Sidon, ni:
ceux d'Ahalab, d'Achazib, d'Helba,

32 d'Aphec et de Rohob; et les fils d'Aser
demeurèrent au milieu des Chananéens,
habitants du pays, car ils ne les chassé-
rent point

33 Nephthali ne chassa point les habitants
de Beth-Samès, ni les habitants de Beth-
Anath, et il demeura au milieu des Cha-
nanéens, habitants du pays; mais les
habitants de Beth-Samès et deBeth- Anath
furent soumis à un tribut.

34 Les Amorrhéens refoulèrent dans la
montagne les fils de Dan, et ne les lais-

35 sèrent pas descendredans la plaine. Les
Amorrhéenss'enhardirentà rester à Har-
Harès, à Ajalon et à Saiebim mais la
main de la maison de Joseph s'appesan-
tit sur eux, et ils furent soumis à un tri-

as. La maison de Joupk, Ephraïmet lademi-
tribu de Manassé à l'O. du Jourdain.

26. Le paysdes Hithitnsdésigne ici une con-
trée étrangère à la Palestine, patrie de ce peu-
tiens appelé Ka.ttiou qu! adans autrefois une
tiens et assyriens, et qui a formé autrefois une
nationpuissantedans les contrées orientales de
1 Asie-Mineurejusqu'à l'Euphrate.

but. Le territoire des Amorrhéens s'éten- 36
dait de la montée d'Acrabbim, de Séla,
et au-dessus.

L'ange de Jéhovah monta de Galgala 2
à Bokim, et dit "Je vous ai fait mon-
ter hors d'Egypte et je vous ai amenés
dans le pays que j'ai juré à vos pères de
vous donner. J'ai dit Jamais je ne rom-
prai mon alliance avec vous et vous, 2
vous ne ferez point alliance avec les ha-
bitantsde ce pays, vous renverserez leurs
autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma
voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et 3
moi aussi, j'ai dit Je ne les chasserai
point devant vous; ils seront à vos côtés,
et leurs dieux vous seront un piège."
Comme l'ange du Seigneur, disait ces 4
paroles à tous les enfantsd'Israël, le peu-
ple éleva la voix et pleura. Ils donné- 5
rent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y
offrirent des sacrifices à Jéhovah.

2" CHAP. II, 6 III, 9. Etat reli-
gieux des Hébreux durant la période
des Juges.
Josué renvoya le peuple, et les enfants 6

d'Israël s'en allèrentchacun dans son hé-
ritage pour prendre possessiondu pays.
Le peuple servit Jéhovah pendant toute 7
la vie de Josué et pendant toute la vie
des anciens qui lui survécurent et qui
avaient vu toute la grande œuvre que
Jéhovah avait accomplie en faveur d'Is-
raël. Josué, fils de Nun, serviteur de S
Jéhovah, mourut àgé de cent dix ans.

On l'ensevelit dans le territoire qu'il 9
avait eu en partage, à Thamnath-Hérès;
dans la montagne d'Ephraïm, au nord

du mont Gaas. Toute cette génération 10
fut aussi recueillie auprès de ses pères,

et il s'éleva après elle une autre généra-
tion qui ne connaissait pas Jéhovah, ni
les œuvres qu'il avait faites en faveur
d'Israël.

Les enfants d'Israël firent ce qui est 1 1
mal aux yeux de Jéhovah, et ils servi-
rent les Baals. Ils abandonnèrentJého- 122
vah, le Dieu de leurs pères, qui les avait
fait sortir du pays d'Egypte, et ils allè-
rent après d'antres dieux, d'entre les
dieux des peuples qui les entouraient; ils
se prosternèrent devant eux et ils irri-
tèrent Jéhovah. AbandonnantJéhovah, 13
ils servirent Baal et les Astartés. La 14

II, 13. Baal (a-a^d. matin ou Seigneur),
divinité solaire, considérée comme le principe
mâle de la vie physique, de la force génératrice
et producW'-e de la nature. Astartf (hébr.
'As taré/, an plur. 'Astâràt), dénomination
générique de la divinité femelle des peupla-
des chananéennes; c'était une déesse lunaire,
honorée comme le principe féminin des forces



colère de Jéhovah s'enflamma contre
Israël; il les livra aux mains des pillards
qui les pillèrent, et il les vendit entre les
mains de leurs ennemis d'alentour, et ils
ne purent plus tenir devant leurs enne-

15 mis. Partout où ils allaient, la main de
Jéhovah était contre eux pour leur mal-
heur, comme Jéhovah l'avait dit, comme
Jéhovah le leur avait juré, et ils en vin-

16 rent à une grande détresse. Jéhovah
suscitait des juges qui les délivraient de

17 la main de ceux qui les pillaient. Mais,
n'écoutant pas non plus leurs juges, ils j
se prostituèrent à d'autres dieux et se
prosternèrent devant eux. Ils se détour-
nèrentpromptement de lavoie qu'avaient
suivie leurs pères en obéissant aux com-
mandementsde Jéhovah; ils ne firent pas
comme eux.

18 Lorsque Jéhovah leur suscitait des ju-
ges, il était avec le juge et ils les délivrait
de la main de leurs ennemis, tant que le
juge vivait; car Jéhovah se repentait à
cause de leurs gémissementsdevant ceux
qui les opprimaientet les tourmentaient.

19 Mais, à la mort du juge, ils se corrom-
paient de nouveau plus que leurs pères,
en allant après d'autres dieux pour les
servir et se prosterner devant eux; ils
n'abandonnaientpas leurs errements et
leur opiniâtreté.

20 Alors la colère de Jéhovah s'enflamma
contre Israël, et il dit "Puisque cette
nation a transgressé mon alliance que

IL L'HISTOIRE DES JUGES [CH. III, 7– XVI, 31].

§ I. CHAP. 111, 7 31. OTHONIEL. AOD. SAMGAR.

7 Les enfants d'Israël firent ce qui est
mal aux yeux de Jéhovah oubliant Jé-
hovah, ils servirent les Baals et les

b Aschéroth. La colère de Jéhovah s'en-
ftamma contre Israël, et il les vendit en-
tre les mains de Chusan-Rasathaïm, roi
de Mésopotamie, et les enfants d'Israël
furent asservis huit ans à Chusan-Rasa-

9 thaïm. Les enfants d'Israël crièrent
vers Jéhovah, et Jéhovah leur suscita un
libérateur qui les délivra, Othoniel, fils

10 de Cénez, frèrecadet de Caleb. L'Esprit
de Jéhovah vint sur lui il jugea Israël
et marcha à la guerre; Jéhovah livra en-
tre ses mains Chusan-Rasathaïm,roi de
Mésopotamie, et sa main fut puissante

de la nature. Un autre nom de cette déesse est
'Aïérâk, (au plur. 'Attrâi), c.-à-d. la Bonn*,
ou l'Heuteusf, représentéepar un pieu symbo-
lique, objet d'un culte impur.III,

15. Bern/amite;Vulg.,yî/x de JiminL–

j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils
n'ont pas -obéi à ma voix, moi, je ne 21
chasserai plus devant eux une seule des
nations que Josué a laissées quand il
mourut, afin de mettre par elles Israël à 22i l'épreuve, pour voir s'ils seront attentifs

ou non à suivre lavoiede Jéhovah, comme
leurs pères y ont été attentifs." Et Jého- 23
vah laissa subsisteren repos sans se hâter
de les chasser, ces nations qu'il n'avait
pas livrées entre les mains de Josué.

Voici- les nations que Jéhovah laissa 3
j subsister pour éprouver par elles Israël.
tous ceux qui n'avaient pas connu toutes
les guerres de Chanaan, et cela unique- 2
ment pour l'instruction des générations
d'Israël, afinde leur apprendre la guerre,
à ceux-là du moins qui ne l'avaient pas

connueauparavant. Ces nations étaient 3
les cinq princes des Philistins, tous les
Chananéens et les Sidoniens, et les Hé-
véens qui habitaient la montagne du
Liban, depuis la montagne de Baal-Her-
mon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces 4
peuples devaient servir à mettre Israël à
l'épreuve, pour savoir s'ils obéiraient
aux commandements que Jéhovah avait

prescrits à leurs pères par Moïse. Et les 5
enfants d'Israël habitèrent au milieu des
Chananéens, des Héthéens, des Amor-
rhéens, des Phérézéens, des Hévéens et
desJébuséens; ils prirent leurs fiUes pour 6
femmes, et donnèrent à leurs fils leurs
propres filles, et ils servirent leursdieux.

contre Chusan-Rasathaim; Le pays fut nt
en repos pendant quarante ans, et Otho.
niel, fils de Cénez, mourut.

Les enfants d'Israël firent de nouveau 12

ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, et
Jéhovah fortifia Eglon, roi de Moab,
contre Israël, parce qu'ils faisaient ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah. Eglon 13
s'adjoignit les fils d'Ammon et Amalec,
et il se mit en marche. Il battit Israël et
ils s'emparèrentde la ville des Palmiers.
Les enfants d'Israël furent asservis dix- 14
huit ans à Eglon, roi de Moab.

Les enfants d'Israël crièrent vers Jé- 15

hovah, et Jéhovah leur suscita un libéra-
teur, Aod, fils de Géra, Benjamite, qui

Qni ne se servait pas; ÏM. fermé de la main
droite qui était gaucher. LXX, qui était am-
bidextre, ce que la Vulg. expliqueainsi, quiu
servait de l'une Il l'autre main comme de i*
droite.



ne se servait pas de la main droite. Les
enfants d'Israël envoyèrent par lui un

id présent à Eglon, roi de Moab. Aod se
fit une épée à deux tranchants, longue
d'une coudée, et il la ceignit sous ses vê-

17 tements, sur sa hanche droite. Il offrit
le présent à Eglon, roi de Moab; or Eglon

18 était un homme très gras. Lorsqu'il eut
achevé d'offrir le présent, il renvoya les

19 gens qui l'avaient apporté. Et lui-même
revint depuis les idoles qui sont près de
Galgala, et il dit "0 roi, j'ai quelque
chose de secret à te dir e. Le roi dit

Silence! Et tous ceux qui étaient au-
:o près de lui sortirent. Aod l'aborda

comme il était assis seul, prenant le frais
dans sa chambre haute, et il dit "J'ai
pour toi une parole de Dieu. Eglon se

21 leva aussitôt de son siège. Alors Aod,
avançant la main gauche, tira l'épée qui
était sur sa hanche droite et la lui en-

12 fonça dans le ventre. La poignée même
entra après la lame, et la graisse se re-
ferma sur la lame car il ne retira pas
l'épée de son ventre, et la lame sortit par

23 derrière. Aod sortit par l'escalier exté-
rieur, après avoir fermé sur Eglon les
portes de la chambre haute et tiré le ver-

24 rou. Quand il fut sorti, les serviteurs

i" chai', iv. Viàîoire sur les
Chanatiétns.

4 Les enfants d'Israël firent encore ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah, après

2 la mort d'Aod. Et Jéhovah les vendit
entre les mains de Jabin, roi de Cha-
naan, qui régnait à Asor; le chef de son
armée etait Sisara, et il habitait à Haro-

3 seth-Goïm. Les enfantsd'Israël crièrent
vers Jéhovah, car Jabin avait neuf cents
chars de fer, et depuis vingt ans il op-
primait durement les enfantsd'Israël.

4 En ce temps-là, Débora, prophétesse, j
iîmme de Lapidoth,rendait la justice en

5 Israël. Elle siégeait sous le*palmier de
Débora, entre Rama et Bétliel, dans la
montagne d'Ephraim et les enfants
d'Israël montaient vers elle pour être ju-

6 ges. Elle envoya appeler Barac, fils
d'Abinaëm, de Cédés en Nephthali, et
elle lui dit "N'est-ce pas. l'ordre qu'a
donné Jéhovah, le Dieu d'Israël? Va,
rends-toi sur le mont Thabor, et prends

tq. Les idoles., hébr. pestlim, propr. pierres
taillées, placées là en plein air pour protéger
leur frontière; d'autres, les carrières. On pour-
rait traduire par stiles.

20. Prenant le /rais, etc.; litt dans sa cham-
bre haute de rafraîchissement c'était une cons-

du roi vinrentet ils virent que les portes
de la chambre haute étaient fermées au
verrou. Ils dirent Sans doute il se cou-
vre les pieds dans la chambre d'été. Us 255
attendirent longtemps, jusqu'à en avoir
honte, et comme il n'ouvrait pas les por-
tes de la chambre haute, ils prirent la
clef et ouvrirent,et voici que leur maître
gisait par terre sans vie. Pendant ces 26
délais, Aod prit la fuite, dépassa les ido-
les et se sauva à Séïrath. Aussitôt ar- 27
rivé, il sonna de la trompette dans la
montagne d'Ephraim. Les enfants d'Is-
raël descendirent avec lui de la monta-
gne, et il se mit à leur tête. Il leur dit 28

Suivez -moi car Jéhovah a livré entre
vos mains vos ennemis, les Moabites."
Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent
des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab,
et ne laissèrent passer personne. Ils bat- 29
tirent Moab en ce temps-là, environ dix

mille hommes, tous robustes et vaillants,
et pas un n'échappa. En ce jour,Moab fut 30
humilié sous la main d'Israël et le pays
fut en repos pendant quatre-vingts ans.

Après lui, il y eut Samgar, fils 31
d'Anath, qui battit six cents hommes
des Philistinsavec un aiguillon à bœufe:
lui aussi fut un libérateur d'Israël.

§ II. DÉBORA ET BARAC.

avec toi dix mille hommes des fils de
Nephthali et des fils de Zabulon. Je 7
t'amènerai au torrent de Cison, Sisara,
le chef de l'armée de Jabin, avec ses
chars et ses troupes, et je le livrerai entre
tes mains." Barac lui dit "Si tu viens 8
avec moi, j'irai; mais si tu ne viens pas
avec moi, je n'irai pas." Elle répondit 9
1 « Oui,-j'irai avec toi, mais dans l'expé-
dition que tu vas faire, la gloire ne sera
pas pour toi, car Jéhovah livrera Sisara
entre les mains d'une femme." Et Dé-
bora se leva et elle se rendit avec Barac
à Cédès. Barac convoqua Zabulon et to
Nephthali à Cédès et là dix mille hom-
mes se mirent en marche à sa suite, et
Débora partit avec lui. Héber, le Ci- 1 1
néen, s'était séparé des Cinéens, des fils
de Hobab; beau-frère de Moïse, et il avait
dressé sa tente jusqu'à la forêt de chênes
de Sennim, près de Cédès.

On informa Sisara que Barac, fils 12
d'Abinoëm était en marche vers le mont
Thabor; et Sisara, ayant fait venir 13

truction légère, disposée sur le toit plat de ia
maison, où, aujourd'hui encore, les Orientaux
vont respirer le frais en été.

IV, 4. Débora, c.-a-d. l'Abeille,comme Mê-
lissa en grec.



d'Haroseth-Goïm tous ses chars, neuf
cents chars de fer, et tout le peuple qui
était avec lui, ies rassembla dans la val-

14 lée de Cison. Alors Débora dit à Barac
4 'Lève- toi, car voici le jour où Jéhovah
a livré Sisara entre tes mains. Oui, Jé-
hovah marchedevant toi. Et Barac des-
cendit du mont Thabor, ayant dix mille

15 hommes à sa suite. Jéhovah mit en dé-
route Sisara, tous ses chars et toute son
armée, à la pointe de l'épée, devant
Barac; et Sisara descendit de son char

16 et s'enfuit à pied. Barac poursuivit les
chars et l'armée jusqu'à Haroseth-Goïm,
et toute l'armée de Sisara tomba sous
le tranchant de l'épée; pas un homme
n'échappa.

17 Sisara se réfugia à pied dans la tente
de Jahel, femme de Héber, le Cinéen;car
il y avait paix entre Jabin, roi d'Asor,

18 et la maison de Héber, le Cinéen. Jahel
sortit au-devant de Sisara et lui dit
"Entre chez moi, mon seigneur, entre,
ne crains point." Il entra chez elle dans
la tente, et elle le couvrit d'un manteau.

19 H lui dit Donne-moi, je te prie, un
peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle
ouvrit l'outre du lait, lui donna a boire

20 et le couvrit. Il lui dit encore Tiens-
toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient
t'interroger, en disant Y a-t-il un

21 homme ici? tu répondras Non." Jahel,
femme de Héber, prit un pieu de la tente,
et ayant pris en main le marteau, elle
s'approcha de lui doucement et lui en-
fonça dans la tempe le pieu, qui pénétra
dans le sol, car il dormait profondément,
étant accablé de fatigue, et il mourut.

22 Alors arriva Barac, qui était à la pour-
suite de Sisara; Jahel sortit à sa rencon-
tre et lui dit "Viens, et je te montre-
rai l'homme que tu cherches." Il entra
chez elle et vit Sisara étendu mort, le
pieu dans la tempe.

23 C'est ainsiçueDi&i, en ce jour, humi-
lia Jabin, roi de Chanaan, devant les

24 enfants d'Israël. Et la main des enfants
d'Israël s'appesantit de plus en plus sur
Jabin, roi de Chanaan, jusqu'à ce qu'ils
eussent détruit Jabin, roi de Chanaan.

2° CHAP. v. Cantique de Débora.

5 En ce jour-là, Débora et Barac, fils
d'Abirtoëm, chantèrent ce cantique

3 Les chefs se sont mis à la tête en Israël;
Le peuple s'est volontairement offert pour le

combat

V, 4-5. Les montagiui,savoir U Sinaï, litt.
a Sinat.

ao. Du ciel', allusion à quelque phénomène
naturel, un orage, par exemple, accompagné

Bénissez-enJéhovah!
Ecoutez,6 rois; princes, prêtez l'oreille.
C'est moi, c'est moi qui chanterai Jéhovah,
Je dirai uncantiqueà Jéhovah, le Dieud'Israël.
Jéhovah, quand tu sortis de Séir,

4Quand tu t'avanças des campagnesd'Edom,
m terre trembla, tes cieux mêmes se fondirent,
Et les nuées se fondirent en eau;
Devant Jéhovah s'ébranlèrent les montagnes,
Ce Sinai, devant Jéhovah, le Dieu d'Israël.
Aux jours de Samear, fils d'Anath, 5
Aux jours de Jahel, les routes étaient désertes,
Et les voyageurs prenaient des sentiers dé-

tournés.
Lescampagnes étaientdans l'abandonen Israël,

7Jusqu'à ce que je me sois levée, moi Débora,
Que je me sois levée, une mère en Israël,
On choisissait des dieux nouveaux; g
Alors la guerre était aux portes,
Et l'on ne voyait ni bouclier ni lance
Chez quarante milliers en Israël!
Moncoeur s'élance vers les conducteursd'Israël, 9
Vers ceux du peuple qui se sont offerts pour le

combat
Bénissez Jéhovah!
Vous qui montez de blanches ânesses, 10
Qui vous asseyez sur des tapis,Et vous qui parcourez les chemins, chantez!

Que de leur voix les archersprès des abreuvoirs 11
Célèbrent les justices de Jéhovah,
Les justices envers ses campagnesen Israël1.
Alors le peuple de Jéhovah est descendu dans

ses portes.
Eveille-toi, éveille-toj, Débora! 12
1 Eveille-toi,éveille-toi, dis un cantique!
Lève-toi, Barac, et fais tes prisonniers, fils

d'Abinoëm!
En ce moment descends, reste des nobles guer- 13

tiers, du peuple d'/srall.'
Jéhovah, descends vers moi paçmi ces héros!
D'r,,Phra7imsont venus ceux qui ont leur racine u

en Amalec;
Derrière toi, Benjamin s'est joint à tes troupes:
De Machir, des chefs sont descendus;
De Zabulon des conducteurs avec le bâton du

scribe.
Les cpriancetsste Issacharsont avec Débora, 15
Issacharest côté de Barac;
Dans la plaine il se précipite sur ses pas.I Prèsdes ruisseaux de Ruben,
II y eut de grandes résolutions du cœur!

Pourquoies-tu resteau milieu de tes pâturages, 16

A écouter le chalumeaude tes pâtres.
) Près des ruisseauxde Ruben,
> II y eut de grandes résolutionsdu cœur*.
Galaad n'a pas quitté sa demenreau-delà du 17

Jourdain;
Et Dan, pourquois'est-il tenudanssesvaisseaux?
Aser est reste tranquille sur le rivage de la mer,
Et il est demeuré dans ses ports.
Mais Zabulon est un peuple qui expose son âme 18

à la mort,
Ainsi que Nephthali sur srs hauts plateaux.

Les rois sont venus, ils ont livré bataille, 19
Ils ont livré bataille, les roi de Chanaan,
A Thanach, au bord des eat x de Mageddo
Ils n'ont pas remporté un seul lingot d'argent.
Du ciel on a combattupour nous, ao
De leurs sentiers les étoiles ont combattu con-

tre Sisara,

d'éclairs,de grgle, etc. Cest ainsi que l'explique
Josèphe (Anuq. V, v, 4) comp. iv, 15, et v, 13,
deuxième membre.



21 Le torrent de Cison a route leurs cadavres,
Le torrent des anciens temps, le torrent de

Cison.
0 mon âme, avance hardiment!

s Alors retentirent les sabots des chevaux
Dans ta course, la course rapide de leurs guer-

riers.
:• MaudissezMéroz? dit l'ange de Jéhovah,

Maudissez,maudtssez ses habitants!
Car ils ne sont pas venus au secoursde Jéhovah,
Au secours de Jéhovah,avec les vaillants.

2i
Bénie soit entre les femmes Jahel,
Femme de Haber, le Cinéen;
Entre les femmes qui habitent sous la tente

bénie soit-elleIl demanda de i'eau, elle donna du lait;
Dans la coupe d'honneur, elle offrit le lait le

plus pur.
:o D'une main elle saisit le pieu,

Et de sa droite le marteau de l'ouvrier;
Elle frappe Sisara, elle lui brise la tête,
Elle fracasse et transpercesa tempe;

r, A ses pieds il s'affaisse, il tombe, il est étendu;
A ses pieds il s'affaisse, il tombe
Là où il s'affaisse, là il git inanimé.

g III. GÉDÉON. ABIMÉLECH. THOLA. JAIR [VI X, 5].

1° CHAP. VI. Israël opprimé par
Us Madianites. Mission de Gédéon. j

g Les enfants d'Israël firent ce qui est
mal aux yeux de Jéhovah, et Jéhovah
les livra entre les mains de Madian pen-

z dant sept ans. La main de Madian fut
puissante contre Israël. A cause de Ma-
dian, les enfants d'Israël se firent les
antres qui sont dans les montagnes, les

j caverneset les hauteurs fortifiées. Quand
Israël avait semé, Madian montait avec
Amalec et les fils de l'Orient, et ils mar-

4 chaient contre lui. Campés au milieu
d'Israël, ils dévastaient les productions
de la terre jusque près de Gaza, et ne
laissaient aucune subsistance en lsraèl

5 ni brebis, ni boeufs, ni ânes. Car ils
montaient avec leurs troupeaux et leurs
tentes, semblables à des nuées de saute-
relles; eux et leurs chameaux étaient in-
nombrables, et ils venaient dans le pays

6 pour le dévaster. Israël fut très affaibli
à cause de Madian, et les enfants d'Is-
raël crièrent vers Jéhovah.

7 Lorsque les enfantsd'Israël eurentcrié
8 versJéhovahau sujetdeMadian,Jéhovah

leur envoya un prophète, qui leur dit
I Ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël
I Je vous ai fait monter de l'Egypte et je
I vous ai fait sortir de la maison de servi-

30. Pour les épaules(propr. lecou)de réponse,
Il y a en hébreu, four les cous du butin (?),
peut être des captives. Keil et te Hir lisent
UsarrArô, et traduisent, pour ton cor comme
SntiH. EwaW regarde i44M Jbottn) comme une ¡
faute de copiste et met à Iaplace ség Al, t» quillli

donne, pour le cou de la reine.

Par la fenêtre, à travers le treillis, 28
Elle regarde, la mère de Sisara et pousse des

cris
Pourquoison char tarde-t-il à venir?

Pourquoiest-elle si lente la marche de ses cha-
riots ?

Les plus avisées de ses dames lui répondent, 29
Et elle se répète à elle-même leurs paroles

N'ont-ils pas trouvé, ne se partagent-ils pas 30
le butin?

Une jeune fille, deux jeunes filles pour chaque
guerrier;

Des vêtementsde couleur pour butin à Sisara,
Des vêtements de couleur variée pour butin;
Un vêtement de couleur, deux vêtements de

couleur variée
Pour les épaules de l'épouse
Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Jéhovah 31
Et que ceux qui l'aiment soientcommele soleil

quand il se lève dans sa force

Le pays fut en repos pendant qua- 32
rante ans.

tude. Je vous ai délivrés de la main des 9
Egyptiens et de la main de tous vos op-
presseurs je les ai chassés devant vous
et je vous ai donné leur pays. Je vous 10
ai dit Je suis Jéhovah, votre Dieu; vous
ne craindrez point les dieux des Amor-
rhéens dans le pays desquels vous habi.
tez. Mais vous n'avez pas écouté ma
voix."

Et l'Ange de Jéhovah vint, et il s'assit 11

sous le térébinthe d'Ephra, qui apparte-
nait à Joas, de la famille d'Abiéser. Gé-
déon, son fils, battait le froment dans le
pressoir, pour le mettre à l'abri de Ma-
dian. L'Ange de Jéhovah lui apparut et 122
lui dit Jéhovah est avec toi vaillant
héros." Gédéon lui dit Ah mon sei- 133
gneur, si Jéhovah est avec nous, pour-
quoi toutes ces choses nous sont-elles
arrivées? Et où sont tous ses prodiges
que nos pères nous ont racontés en
disant Jéhovah nous a fait monter de
l'Egypte? Et maintenant Jéhovah nous
a abandonnés et nous a livrés entre les
mains de Madian." Jéhovah se tourna 14
vers lui et dit "Va avec cette force que
tu as, et délivre Israël de la main de
Madian; ne t'ai-je pas envoyé? Gé- 15
détra lui dit Ah Seigneur, avec quoi
délivrerai-je Israël ? Ma famille est la

plus pauvre en Manassé, et je suis le

VI, 11. Térébintfu (Vulg., chine) d'Ephra,
ville de la demi-tribude Manassé.

15. Seigneur, hébr. Adonaï, et non plus ado-
ni, comme vers. 13 il commenceà soupçonner
qu'il a devint lui le Seigneur Dieu, ou son en-
voyé.



plus petit dans la maison de mon père." c
16 Jéhovah lui dit Je serai avec toi, et c

tu battras Madian comme un seul hom- t
17 me. Gédéon lui dit Si j'ai trouvé 11

grâce à vos yeux, donnez-moi un signe é

18 que c'est vous qui me parlez. Ne vous cc
éloignez point d'ici jusqu'à ce que
je revienne auprès de vous avec mon j

1
offrandeet que je la dépose devant vous. c
Et Jéhovah dit Je resterai jusqu'à ce jj
que tu reviennes." 1

19 Gédéon étant entré apprêta un che- (

vreau, et avec un épha de farine il fit jj
des pains sans levain; puis, ayant mis la 1

chair dans une corbeille et le jus dans <

un vase, il les apporta avec lui sous le

20 térébinthe et les lui offrit. L'Ange de
Jéhovah lui dit Prends la chair et les
pains sans levain, pose-les sur ce rocher

21 et verse le jus. Et il fit ainsi. L'Ange
de Jéhovah étendit l'extrémité du bâton
qu'il avait à la main, et toucha la chair
et les pains sans levain. Aussitôt s'éleva
du rocher un feu qui consuma la chaii
et les pains sans levain, et l'Ange de

22 Jéhovah disparut à ses yeux. Gédéon,
voyant que c'était l'ange de Jéhovah,
dit Malheur à moi, Seigneur Jého-
vah, car j'ai vu l'ange de Jéhovah face

23 à face." Jéhovah lui dit Sois en paix,
ne crains point, tu ne mourras pas."

24 Gédéon bâtit là un autel à Jéhovah et
l'appela Jéhovah-Paix; cet autel existe
encore aujourd'huià Ephra d'Abiéser.

25 Cette nuit-là, Jéhovah dit à Gédéon
Prends le taureau de ton père, et le j

second taureau de sept ans. Renverse j
l'autel de Baal qui est à ton père, et

26 coupe l'Aschéra qui est auprès. Tu bâ-
tiras ensuite au sommet de ce lieu fort
un autel à Jéhovah ton Dieu; tu prendras
le second taureau et tu offriras un holo-
causte avec le bois de l'Aschéra que tu

27 aurascoupée." Gédéon prit dix hommes
parmi ses serviteurs, et exécuta ce que
Jéhovah lui avait dit; mais, comme il
n'osait le faire de jour par crainte de la
maison de son pere et des gens de la 1

28 ville, il le fit de nuit. Les gens de la
l

ville s'étant levés le lendemain matin,
virent que l'autel de Baal était renversé,
l'Aschéra qui était auprès, coupée, et
que le second taureau était offert en holo-

29 causte sur l'autel récemment bâti. Ils se
dirent l'un à l'autre Qui a fait cela?
et ils s'informèrent et firent des recher-
ches. On leur dit "C'est Gédéon, fils

25. L'Asc/tfra, pieu ou colonne de bois repré-
sentant Astarté voy. iti. 7. Vulgate, et antfit
le boitquiest aiitottrde l'auttl; de même aux
vers, 98, 30.

de Joas, qui a fait cela." Alors les gens 30
de la ville dirent à Joas Fais sortir
ton fils, et qu'il meure, car il a renversé
l'autel de Baal et coupé l'Aschéra qui
était auprès." Joas répondit à tous ceux 311
qui se tenaient là contre lui Est-ce à
vous de prendreparti pour Baal? A vous,
de lui porter secours? Quiconque pren.
dra parti pour Baal sera mis à mort au-
jourd'hui même. Si Baal est Dieu, que
lui-même prenne en main sa cause, puis.
qu'on a renversé son autel En ce 32
jour, on donna à Gédéon le nom de Jéro-
baal, en disant Que Baal se défende
contre lui, puisqu'il a renversé son au-
tel!"

Tout Madian, Amalec et les fils de 33
l'Orient se rassemblèrent, et ayant passé
le Jourdain, ils vinrent camper dans la
plaine de Jezraël. L'Esprit de Jéhovah 34
revêtit Gédéon; il sonna de la trompette,
et les Abiésérites s'assemblèrent pour
marcher à sa suite. Il envoya des mes- 35
sagers dans tout Manassé, qui s'assem-
bla aussi pour le suivre. Il envoya des
messagers dans Aser, dans Zabulon et
dans Nephthali, et ils montèrent à leur
rencontre.

Gédéon dit à Dieu Si vous voulez 36

sauver Israël par ma main, comme vous
l'avez dit, je mettrai une toison de laine 37

sur l'aire si la toison seule se couvre de
rosée, et que tout le sol d l'entour reste

sec, je connaîtrai que vous délivrerez
Israël par ma main, comme vous l'avez
dit." Et il arriva ainsi. Le jour suivant, 38

i s'étant levé de bon matin, il pressa la
toison, et en fit sortir la rosée, une coupe
pleined'eau. Gédéon dit à Dieu Que 39

votre colère ne s'enflamme pas contre
moi; que.je puisse encoreparlerune fois;
je voudrais une fois encore seulement
faire une épreuve avec la toison que la
toison seule reste sèche, et que la rosée
tombe sur tout le sol à Ventour." Et 40
Dieu fit ainsi cette nuit-là la toison

seule resta sèche, et tout le sol se couvrit
de rosée.

1

2° CHAP. Vil. •– Préparatifs de la
bataille. Vidloire de Gédéon.

Le lendemain matin, Jérobaal, qui est 7

Gédéon, avec tout le peuple qui était
avec lui, alla camper au-dessus de la

source de Harad. Le camp de Madian
éjait au nord de celui de Gédéon,vers la
colline de Moré, dans la plaine.

3a. Jérobaat, Wbr. Vembba'al, c.-à-d. Que
1 Baalilmidesa cause (pourla venger) contre lut

(GédeW



2 Jéhovah dit à Gédéon Le peuple c(
que tu as avec toi est trop nombreux `

pour que je livre Madian entre ses mains, i
de peur au' Israël n'en tire gloire contre
moi, en disant C'est ma main qui m'a s

3 délivré. Fais donc publier ceci aux
oreilles du peuple Que celui qui a peur <

et qui tremble s'en retourneet se retire 1

de la montagne de Gelboé." Vingt-deux i

mille hommes parmi le peuple s'en re- <

4 tournèrent, et il en resta dix mille. Jé- 1

hovah dit à Gédéon Le peuple est
encore trop nombreux. Fais-les descen- i
dre près de l'eau, et là je t'en ferai un 1

triage; celui dont je te dirai Qu'il aille <

avec tci, ira avec toi; et celui dont je te <
dirai Qu'il n'aille. pas avec toi, n'ira

i

5 pas avec toi." Gédéon fit descendre le
peuple près de l'eau, et Jéhovah lui dit
%iTous ceux qui laperont l'eau avec la
tangue, comme lape le chien, mets-les a
part sépare de même tous ceux qui se

6 mettront à genoux pour boire. Ceux,
qui lapèrent l'eau dans leur main en la
portant à leur bouche furent au nombre
de trois cents hommes tout le reste du
peuple s'était mis à genoux pour boire.

7 Et Jéhovah dit à Gédéon C'est avec
ces trois cents hommes qui ont lapé que
je vous-délivrerai et que je livrerai Ma-

I dian entre tes mains; que tout le reste du
I S peuple s'en aille chacun chez soi. Les
I trois cents prirent des vivres du peuple
I et ses trompettes puis Gédéon renvoya
I tout le reste des hommes d'Israël chacun
I dans sa tente, et il garda les trois cents
I hommes. Le camp des Madianites était
I au-dessous de lui, dans la plaine.
I 9 Pendant cette nuit Jéhovah dit à Gé-
I déon "Lève- toi, descends contre le
I camp, car je l'ai livré entre tes mains.
I io Si tu crains de l'attaquer, approche-t'en
I 1 avec Phara, ton serviteur; tu écouteras
I ce qu'ils disent, et ensuite tes mains se-
I ront fortifiées, et tu l'attaqueras sans
I crainte.Il descendit avec Phara, son
I serviteur, jusqu'aux avant-postes du
I 12 camp. Madian, Amalec et tous les
I fils de l'Orient étaient répandus dans la
I plaine, nombreux comme les sauterelles,
I et leurs chameaux étaient sans nombre
I comme le sable sur le bord de la mer.
I 13 Quand Gédéon arriva, un homme racon-
I tait à son camarade un songe; il disait
I J'ai eu un songe un pain d'orge rou-
I lait dans le camp de Madian; il vint jus.
I qu'à la tente du général, la heurta, et
I elle tomba; il la renversa sens dessus

VU,8. Des vivres (en lisant tsldàh, comme
1

ont fuit les LXX)du peuple et tes trompettes,

I

lessous, et elle était étendue par terre.
;on camarade répondit Ce n'est pas 14
mtre chose que l'épée de Gédéon, fils de
foas, homme d'Israël; Dieu a livré entre
es mains Madian et tout le camp."

Lorsque Gédéon eut entendu le récit 155
lu songe et son explication, il se pros-
erna, et étant revenu au camp d'Israël,
1 dit Levez-vous, car Jéhovah a livré
sntre nos mains le camp de Madian.
1 divisa en trois colonnes les trois cents 16
tommes, et leur remit à tous des trom-
jettes et des cruches vides, avec des
lambeaux dans les cruches, et il leur 177
lit Vous me regarderez,et vous ferez
:omme moi. Dès que j'arriverai aux
tbords du camp, vous ferez ce que je
erai. Quand je sonnerai de la trom- 18
jette, moi et tous ceux qui sont avec
noi, vous aussi vous sonnerez de la
:rompette tout autour du camp, et vous
:rierez Pour Jéhovah et pour Gédéon

Gédéon et les cent hommes qui étaient 19
ivec lui arrivèrent aux abords du camp
îu commencement de la veille du milieu,
:omme on venait de relever les senti-
nelles ils sonnèrent de la trompette et
brisèrent les cruches qu'ils avaient à la
main. Alors les trois corps sonnèrent de 20
la trompette et brisèrent les cruches, et
saisissant les flambeaux de la main gau.
:he, et de la droite les trompettes pour
în sonner, ils s'écrièrent Epée pour
Jéhovah et pour Gédéon Ils restèrent 21t
chacun à sa place autour du camp; et
tout le camp se mit à courir, à crier et
à fuir. Pendant que les trois cents hom- 22
mes sonnaient de la trompette, Jéhovah
fit tourner aux Madianites l'épée les uns
contre les autres et contre tout le camp.
Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Settavers
Saréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhula,
près de Tebbath. Les hommes d'Israël 23
se rassemblèrent^ ceux de Nephthali,
d'Aser et de tout Manassé, et ils pour-
suivirent Madian.

Gédéon envoya des messagers dans 24
toute la montagne d'Ephraïm, pour dire
"Descendez à la rencontre de Madian et
occupez avant eux le passage des eaux
jusqu'à Bethbéra, ainsi que le gués du
Jourdain." Tous les hommes d'Ephraïm
se rassemblèrent, et ils occupèrent les
eaux jusqu'à Bethbéra, ainsi que les gués
du Jourdain. Ayant saisi deux princes 25
de Madian, Oreb et Zeb, ils tuèrent le
premier au rocher d'Oreb, et le second
au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent.

les vivres et tes trompetitsdes hommes qui ne
devaient pas prendrepert à l'a<5tion.



Madian, et ils apportèrent les têtes
d'Oreb et de Zeb à Gédéon, de l'autre <
côté du Jourdain.

3° chap. vin. Poursuite des Ma-
dianites au-delà du Jourdain. Autres
atflions,jiidicature et mort de Gêdcon..

g Les hommes d'Ephraïm dirent à Gé-
déon "Que signifie ta conduite envers
nous, de ne pas nous appeler quand tu
allais combattre Madian?" Et ils le

2 querellèrent avec violence. Gédéon leur
répondit "Qu'ai-jefait en comparaison
de vous? Le grapillage d'Ephraïm ne
vaut-il pas mieux que lavendange d'Abié-

3 ser ? C'est entre vos mains que Jéhovah
a livré les princes de Madian, Oreb et
Zeb. Est-ce que je pouvais faire d'aussi j
grandes choses que vous?" Lorsqu'ileut
ainsi parlé, leur colère contre lui
s'apaisa.4 Gédéon arriva au Jourdain, et il le
passa, lui et les trois cents hommes qui
étaient avec lui, fatigués et continuant à

5poursuivre. Il dit aux gens de Soccoth
"Donnez, je vous prie, des galettes de
pain au peuple qui m'accompagne, car
ils sont fatigués, et je suis à la poursuite!
de Zébée et de Salmana,rois de Madian."

Les chefs de Soccoth répondirent "Le
poing de Zébée et de Salmana est-il déjà
dans ta main, pour que nous donnions

7 du pain à ta troupe?" Gédéon leur dit
"Eh bien, lorsque Jéhovah aura livré
entre mes mains Zébée et Salmana, je
déchirerai votre chair avec des épinesdu

S désertet des chardons." De là il monta
à Phanuel, et il adressa aux gens de
Phanuel la même demande. Ils lui répon-
dirent comme avaient répondu ceux de

9 Soccoth. Et il dit aux gens de Phanuel
"Quand je reviendrai vainqueur, je ra-
serai cette tour."

10 Zébée et Salmana. étaient à Carcor
avec leur armée, au nombre de quinze
mille hommes environ, tous ceux qui
étaient restés de l'armée entière du fils
de l'Orient; car il avait péri cent vingt

Il1 mille hommes tirant l'épée. Gédéon
monta par le chemin de ceux qui habi-
tent sous des tentes, à l'orient de Nobé
et de Jegbaa, et il battit le camp, qui se

12 croyait en sûreté. Zébée et Salmana
prirent la fuite; il les poursuivitet s'em-
para des deux rois de Madian, Zébée
et Salmana, et il mit en déroute toute
l'armée.

1 3 Gédéon, fils de Joas, revint de la ba-
14 taille par la montée de Harès. Ayant

saiai un jeune hommed'entre les gens de
Soccoth, il l'interrogea, et celui-ci lui

écrivit les noms des chefs et des anciens
de Soccoth, soixante dix-sept. hommes.
Alors Gédéon vint vers les gens de Soc- 15I
coth et dit Voici Zébée et Salmana au
sujet desquels vous m'avez insulté, en
disant Le poing de Zébée et de Sal-
mana est-il déjà dans ta main pour que
nous donnions du pain à tes gens fati-
gués ? Il mit la main sur les anciens 16
de la ville, et ayant pris des épines du I

désert et des ronces, il en châtia les gens
de Soccoth. 11 rasa aussi la tour de Pha- 17
nuel et tua les hommes de la ville.

Il dit à Zébée et à Salmana Comment 18j
étaient les hommes que vous avez tués au

J

Thabor? Ils répondirent Ils étaient
comme toi; chacn d'eux avait l'air d'un I

fils de roi." Il dit "C'étaient mes frè- 19
I

res, fils de ma mère Jéhovah est vivant: I

si vous les aviez laissés vivre, je ne vous I

tuerais pas. Et il dit à Jéther, son pre- 20
mier-né "Lève-toi, tue-les. Mais le I
jeune homme ne tira pas son épée, parce 1

qu'il avait peur, car il était encore un I
jeune garçon. Zébée et Salmana dirent 21

I
"Lève- toi toi-même et tombe sur nous; I
car tel est l'homme, telle est sa force." I

Gédéon se leva et tua Zébée et Salmana; I
et il prit les croissants qui étaient aux I

cous de leurs chameaux. I
Les hommes d'Israël dirent à Gédéon 22

I
"Règne sur nous, toi, et ton fils, et le fils I
de ton fils, car tu nous a délivrés des I
mains de Madian." Gédéon leur dit 23

1

"Je ne régnerai point sur vous et mon
I

fils ne régnera point sur vous c'est Jé- I
hovah qui sera votre roi. Gédéon leur 24

1
1 dit "J'ai une demande à vous faire I
donnez-moi chacun les anneauxde votre I

I butin." Les ennemis avaient des an- I
neaux d'or, car ils étaient Ismaélites. I
Ils dirent "Nous les donnerons volon- 25 1
tiers." Et ils étendirent un manteau, sur I
lequel chacun jeta les anneaux de son I
butin. Le poids des anneaux d'or 26 1
qu'avait demandés Gédéon fut de mille I

1 sept cents siclesd'or, sans les croissants, 1
les pendants d'oreilles et les vêtements I

de pourpre que portaient les rois de Ma- I
dian, et sans les codiers qui étaient aux I
cous de leurs chameaux. Avec cet or, 27

Gédéon fit un éphod, et il le déposa dans I
i sa ville, à Ephra. Tout Israël alla se 1
prostituer là après cet éphod, et il fut un I
piège pour Gédéon et pour sa maison. I

Madian fut humilié devant les enfants :m

j d'Israël et il ne leva plus la tète; et le I
pays fut en repospendant quarante ans, I

aux jours de Gédéon. I
Jérobaal, fils de Joas, s'en retourna et i<M

demeura dans sa maison. Gédéon eut m



soixante -dixfils, issus de lui, car il eut i

31 de nombreuses femmes. Sa concubine,
qui était à Sichem, lui enfanta, elle aussi,
un fils qui reçut le nom d'Abimélech.

32 Gédéon, fils de Joas, mourut dans une
heureuse vieillesse, et il fut enterré dans
le sépulcre de Joas, son père, à Ephra
J'Abiéser.

Lorsque Gédéon fut mort, les enfants
d'Israël, se prostituèrentde nouveauaux
Baals, et ils prirent Baal-Berith pour

34 leur dieu. Les enfants d'Israël ne se
souvinrent plus de Jéhovah, leur Dieu,
qui les avait délivrés de tous leurs enne-

35 mis autour d'eux et ils ne montrèrent
point d'attachement à la maison de Jéro-
baal- Gédéon, selon tout le bien qu'il avait
fait à Israël.

4- CHAP. ix X, 5. Massacre des'
fils de Gédéon. Abimélech proclamé roi
Il Sichem. Apologue de Jonathan.
Châtiment de Sichem, puis d' Abimé-
lech, Thola etjaïr.

9 Ahimélech, fils de Jérobaal, se rendit
à Sichem vers les frères de sa mère, et il
leur adressa ces paroles, ainsi qu'à toute
la famille de la maison du père de sa

2 mère "Dites, je vous prie, aux oreil-
les de tous les habitants de Sichem
Lequel vaut mieux pour vous que soi-
rante-dix hommes, tous fils de Jérobaal,
dominent sur vous, ou qu'un seul homme
domine sur vous? Souvenez-vous que je

3 suis vos os et votre chair." Les frères
de sa mère ayant répété à son sujet tou-
tes ces paroles aux oreilles de tous les
habitants de Sichem, le cœur de ces der-
niers s'inclina vers Abimélech, car ils se

4 disaient "C'est notre frère." Ils lui
donnèrent soixante-dix sicles d'argent,
tirés de la maison de Baal-Berith, et
Abimélechs'en servit pour soudoyer des
Sens de rien et des aventuriers, qui s'at-

5 tachèrent à lui. Il vint dans la maison
de son père à Ephra, et il tua ses frères,
(ils de Jérobaal, au nombre de soixante-
dix, sur une -même pierre. 11 n'échappa
que Joatham, le plus jeune fils de Jéro-

6 baal, parce qu'il s'était caché. Alors
tous les habitants de Sichem et toute la
maison de Mello s'assemblèrent ils vin-

VI 1 1, 33. Bnal·6trit~,vaquaient tes l'nl-
liante; la divinité qu'invoquaient les Chana-
uéens de la contrée dans les traités d'alliance
qu'ils contractaient entre eux ou avec leurs voi-
sins. comme les villes phéniciennes. Comp. le
Ztùv opMXK des Grecs.

IX, 15. L'olivier, le figuier et la vigne repré-
sentent en général les bons et modestes Israéli-
tes qui, dans la vocation que Dieu leur a assi-
gnée, produisentdes fruits utiles, à la satisfac-

rent et proclamèrent roi Abimélech, près
du térébinthe du monumentqui se trouve
à Sichem.

Lorsque Joatham en eut été informé, 7
il alla se placer sur le sommet du mont
Garizim, et élevant la voix, il leur cria
en disant "Ecoutez-moi, habitants de
Sichem, afin que Dieu vous écoute! Les 8
arbres se mirent en chemin pour oindre
un roi qui les commandât. Ils dirent à
l'olivier Règne sur nous. Mais l'olivier 9
leur répondit Renoncerais-je à mon
huile, qui fait ma gloire devant Dieu et
devant les hommes, pour aller me balan-
cer au-dessus des autres arbres? Et 10
les arbres dirent au figuier Viens, toi.
règne sur nous. Mais le figuier leur ré- 1 1
pondit Renoncerais.je à mon doux et
excellent fruit, pour aller me balancer
au-dessus des autres arbres? Et les 12
arbres dirent à la vigne Viens, toi, rè-
gne sur nous. Mais la vigne leur répon- 13
dit Renoncerais-je à mon vin, qui ré-
jouit Dieu et les hommes, pour aller me
balancer au-dessusdes autres arbres?
Alors- tous les arbres dirent au buisson 14
d'épines Viens/toi, règnesur nous. Et 15S
le buisson d'épines répondit aux arbres
Si vraiment vous voulez m'oindre pour
votre roi, venez, confiez-vous à mon om-
brage sinon, qu'un feu sorte du buisson
d'épines et dévore les cèdres du Liban!"

Maintenantsi c'estavec équité et droi- 16
turc que vous avez agi en faisant roi
Abimélech, si vous vous êtes bien con-
duits envers Jérobaal et sa maison, et si
vous l'avez traité selon le mérite de ses
mains, Car mon père a combattu 17
pour vous, il a exposé sa vie et vous a
délivrés de la main de Madian; et vous, t8
vous vous êtes levés aujourd'hui contre la
maison de mon père, vous avez tué ses
fils au nombre de soixante-dix, sur une
même pierre, et vous avez établi roi sur
les hommes de Sichem Abimélech, lilsde
sa servante, parce qu'il est votre frère,
Si c'est avec équité et droiture que vous 19
avez agi en ce jour envers Jérobaal et sa
maison, eh bien, qu'Abimélech fasse vo-
tre joie, et que vous fassiez la sienne
aussi Sinon, qu'un feu sorte d'Abimé- 20
lech et dévore les habitants de Sichem et

tion de Dieu et des hommes; l'huile, la figue et
le vin sont en effet les produits les plus précieux
du pays de Chanaan. Le buisson, au contraire,
n'a que des épines; il ne donne pas assez d'om-
brage pour préserver des feux du soleif-11 ne
sert que de combustible image de l'homme
inutile et méchant, qui ne peut que blesser et
que nuire. Les premiers refusent la royauté, le
second, c'est Abimélech, homme sans valeur,
qui l'accepteraavec empressement..



la maison de Molle, et qu'un feu sorte
des habitants de Sichem et de la maison
de Molle, et dévore Abimélech

21 Joatham se retira et prit la fuite; il se
rendit à Béra et il y demeura par crainte
d'Abimélech, son frère.

22 Abimélech domina trois ans sur Israël.
23 Et Dieu envoya un esprit mauvais entre

Abimélech et-les habitants de Sichem, et
les habitants de Sichem devinrent infi-

24 dèles à Abimélech afin que le crime
commis sur les soixante-dix fils de Jéro-
baal fùt vengé, et que leur sang retom-
bât sur Abimélech, leur frère, qui les
avait tués, et sur les hommes de Sichem

25 qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les
hommes de. Sichem placèrent en embus-
cade contre lui, sur les sommets des mon-
tagnes, des gens qui dépouillaient tous
ceux qui passaient près d'eux sur le che-
min. Et cela fut rapporté à Abimélech.

26 Gaal, fils d'Obed, vint avec ses frères,
et ils passèrent à Sichem. Les hommes

27 de Sichem prirent confiance en lui. Ils
sortirent dans la campagne, vendangè-
rent leurs vignes, foulèrent les raisins et
firent une fête; puis, étant entrésdans la
maison de leur dieu, ils mangèrent et

28 burent, et ils maudirent Abimélech. Et
Gaal, fils d'Obed, dit Qui est Abimé-
lech, et qui est Sichem, pour que nous le
servions? N'est-il pas fils de Jérobaal, et
Zébul n'est-il pas son officier? Servez les
hommes d'Emor, père de Sichem; mais
nous, pourquoi servirions-nous Abimé-

29 lech? Ah! que ne suis-je le chef de ce
peuple! Je chasserais Abimélech." Et il
dit à Abimélech Renforce ton armée
et mets-toi en marche

30 Zébul, gouverneur de la ville, ayant
appris les propos de Gaal, fils d'Obed,

•31 sa colère s'enflamma. Il envoya secrète-
ment des messagers à Abimelech pour
lui dire Voici que Gaal, fils d'Obed,
est venu à Sichem avec ses frères, et ils

32 soulèvent la ville contre toi. Pars donc
de nuit, toi et le peuple qui est avec toi,
et viens te mettre en embuscade dans la

33 campagne. Le matin, au lever du soleil,
lève-toi et fonds sur la ville et lorsque
Gaal et le peuple qui est avec lui sorti-
ront contre toi, tu lui feras selon ce que

l'occasion te permettra.
34 Abimélech et tout le peuple qui était

avec lui se levèrentde nuit, et ils se pu-
rent en embuscadeprès de Sichem, divi-

35 ses en quatre corps. Gaal, fils d'Obed,

46. La Vulgateajoute, où ilsavaient /aital-
liauct aveclui, etcestdecettt alliancequ'avait
reçu son nom ce lieu fui était tris fortifié

sortit, et il se plaça à l'entrée de la porte
de la ville aussitôt Abimélech et tout le
peuple qui était avec lui se levèrent de
l'embuscade. En voyant cette foule, Gaal 36
dit à Zébul Voici des gens qui des-
cendent du sommet des montagnes.
Zébul lui répondit C'est l'ombre des
montagnes que tu prends pour des hom-
mes." Gaal reprit Je vois unetroupe 37
qui descend du milieu du pays, et un
corps qui arrive: par le chemin du chêne
des devins. '* Zébul lui répondit "Où 38
donc est ta boucheavec laquelletudisais
Qui est Abimélech, pour que nous le ser-
vions ? N'est-ce point là le peuple que tu
méprisais? Sors maintenant et livre- lui
bataille Gaal fit une sortie, à la vue 39
des hommes de Sichem, et livra bataille
à Abimélech. Abimétech le mit en fuite 40
et Gaal s'enfuit devant lui, et beaucoup
de ses hommes tombèrent morts jusqu'à
l'entrée de la porte. Abimélech s'arrêta 41
à Ruma; et Zébul chassa Gaal et ses
frères, qui ne purent plus rester à Si-
chem.

Le lendemain, le peuple sortit dans la 42
campagne. Abimélech en ayant été in-
formé, il prit sa troupe, la partagea en 43
trois corps et se mit en embuscade dans
la campagne. Dès qu'il aperçut le peuple
sortant de la ville, il se leva contre eux
et les battit. Abimélech et les corps qui 44
étaient avec lui se portèrent en avant et
se placèrentà l'entrée de la porte de la
ville deux de ces corps se jetèrent sur
tous ceux qui étaient dans la campagne
et les battirent. Et Abimélech donna 45
l'assaut à la ville pendant toute la jour-
née; il s'en empara et tua le peuple qui
s'y trouvait; puis il rasa la ville et y
sema du sel.

A cette nouvelle, tous les hommes de 46
la tour de Sichem se rendirent dans la
forteresse de la maison du dieu Berith.
Dès que Abimélech eut appris que tous 47
les habitants de la tour de Sichem s'y
étaient rassemblés, il monta sur le mont 48
Selmon, lui et tout le peuple qui était
avec lui; et ayant pris en main une
hache, il coupa une branched'arbre, la
souleva et la mit sur son épaule. Ensuite
il dit au peuple qui était avec lui Ce

que vous m'avez vu faire, hâtez-vous de
le faire comme moi. Et ils coupèrent 49
aussi chacun une branche et suivirent
Abimélech; ils placèrent les branches
contre la forteresse, et ils la livrèrent

glose qui ne se trouve ni dans l'hébreuni dans
lesLXX.



au feu avec ceux qu'elle renfermait.
Et tous les gens de la tour de Sichem
périrent aussi, mille environ, hommes
et femmes.

50 De là, Abimélech marcha contre Thé-

51 bos; il l'assiégea et s'en empara. Il y
avait au milieu de la ville une forte tour, i
où s'étaient réfugiés tous les habitants,
de la ville, hommes et femmes; ayant
fermé la porte sur eux, ils montèrent

52 sur le toit de la tour. Abimélech vint
jusqu'à la tour; il l'attaqua et s'approcha i

53 de la porte pour y mettre le feu. Alors
une femme lança sur la tète d' Abimélech

un morceau de meule de moulin et lui
54 brisa le crâne. Il appela aussitôt le

jeune homme qui portait ses armes, etl,
lui dit Tire ton épée et donne-moi la
mort. afin qu'on ne dise pas de moi
C'est une femme qui l'a tué. Le jeune
homme le transperça, et il mourut.

55 Quand les hommes d'Israël virent qu'A-

§ IV. JEPHTÉ. ABESAN. AHIALON. ABDON.

1 chai', x, 6 18. Nouvelle apos- •
tusie d'Israëlet nouveau châtiment.

6 Les enfants d'Israël firent encore ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah; ils
servirent les Baals et les AStartés, les
dieux de Syrie, les dieux du Sidon, les
dieux de Moab, les dieux des fils d'Am-
mon et les dieux des Philistins, et ils
abandonnèrent Jéhovah et ne le servirent

7 plus. La colère de Jéhovah s'enflamma
contre Israël, et il les vendit entre les
mains des Philistins et entre les mains

8 des fils d'Ammon. Ces derniers oppri-
mèrent et écrasèrent les enfants d'Israël
en cette anm'e là; et cette oppression
dura dix-huit ans pour tous les enfants
d'Israël qui habitaient de l'autre côté du
Jourdain, dans le pays des Amorrhéens*,

9 en Galaad. Les fils d'Ammon passèrent
le Jourdain pour combattre aussi Juda,
Benjamin et la maison d'Ephraïm; et Is-
raël fut réduit à une grande détresse.

10 Les enfants d'Israël crièrent vers Jé-
liovah, en disant Nous avons péché
contre vous, car nous avons abandonné
notre Dieu et nous avonsservi les Baals.

n Jéhovah dit aux enfants d'Israël Ne
vous ai-je pas délivrés des Egyptiens,
des Amorrhéens, des fils d'Ammon, des

12 Philistins? Et lorsque les Sidoniens,
Amalec et Mahon vous ont opprimés, et
que vous avez crié vers moi, ne vous

3 ai-je pas sauvés de leurs mains? Mais
vous, vous m'avez abandonné et vous
avez servi d'autres dieux; c'est pourquoi

bimélech était mort, ils s'en allèrentcha-
cun dans sa maison.

Ainsi Dieu fit retomber sur la tête 56
d'Abimélech le mal qu'il avait fait à son
père en tuant ses soixante-dix frères, et 57
sur la tête des gens de Sichem tout le mal
qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur
eux la malédiction de Joatham, fils de
Jérobaal.

Après Abimélech, Thola, fils de 10
Phua, fils de Dodo, homme d'Issachar,
se leva pour délivrer Israël; il demeurait
à Samir, dans la montagne d'Ephraim.
Il fut juge en Israël pendant vingt-trois 2
ans;puis il mourut et fut enterréà Samir.

Après lui se leva Jaïr, de Galaad, qui 3
jugea Israël pendant vingt-deux ans. Il 4
avait trente fils, qui montaient trente
ànons, et qui possédaient trente villes,
appelées encore aujourd'hui bourgs de
Jair, et situées dans le pays de Galaad.
Et Jaïr mourut et il fut enterré à Camon. 5

je ne vous délivrerai plus. Allez, invo- 14
quez les dieux que vous vous êtes choisis;
qu'ils vous délivrent au temps de votre
détresse!" Les enfants d'Israël dirent 15
à Jéhovah Nous avons péché, traitez-
nous comme il vous semblera bon. Seule-
ment daignez nous délivrer en ce jour."
Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux 16
étrangers, et ils servirent Jéhovah, et
son âme ne put supporter les souffrances
d'Israël.

Les fils d'Ammon se rassemblèrent et 177
campèrent en Galaad, et les enfants
d'Israël se réunirent et campèrent à
Maspha. Le peuple, les chefs de Galaad 18

se dirent les uns aux autres Quel est
l'homme qui commencera l'attaque con-
tre les fils d'Ammon? Il deviendra chef
de tous les habitants de Galaad."

2° CHAP. XI. Appel dejephté. Ses
pourparlers avec les Ammonites son
vœu; sa vicloire; accomplissement de
son vœu.
Jephté, le Galaadite, était un vaillant 111

guerrier. Il était fils d'une courtisane et
avait pour père Galaad. La femme de 2
Galaad lui enfanta des fils qui, devenus
grands, chassèrent Jephté, en lui disant

Tu n'hériteras pas dans la maison de
notre père, car tu es fils d'une autre
femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses 3
frères, et il habita dans le pays de Tob.

X,3. Les mots de la Vn\gztc,exMomùutjMS
ne sont ni dans l'hébreu ni dans les LXX.



Des gens de rien se rassemblèrent autour
de lui, et ils faisaient avec lui des exclu-
sions.4Il arriva, quelque temps après, que
les fils d'Ammon firent la guerre à Israël.

5 Pendant que les fils d'Ammon guer-
royaient contre Israël, les anciens de
Galaad allèrentchercher Jephté au pays

6 de Tob. Ils lui dirent Viens, tu seras
notre général, et nous combattrons les

7fils d'Ammon. Jephté répondit aux
anciens de Galaad "Ne m'avez.vous
pas haï et chassé de la maison de mon
père? Pourquoi venez- vous à moi, main-
tenant que vous êtes dans la détresse? j

8 Les anciens de Galaad dirent à Jephté
C'est à cause de cela que nous reve-

nons à toi maintenant, pour que tu mar-
ches avec nous et combattes les fils
d'Ammon; tu sois notre chef, le chefde

9 tous les habitants de Galaad. Jephté
répondit aux anciens de Galaad Si
vous me ramenez pour combattre les fils
d'Ammon, et que Jéhovah les livre entre

10 mes mains, je serai votre chef." Les an-
ciens de Galaad dirent à Jephté Que
Jéhovah soit témoin entre nous nous

1 ferons certainement ce que tu dis." Et
Jephté partit avec les anciens de Galaad.
Le peuple l'établit sur lui pour chef et
général, et Jephté répéta toutes ses pa-
roles devant Jéhovah à Maspha.

12 Jephté envoya des messagers au roi
des fils d'Ammon, pour lui dire Qu'y
a-t-il entre moi et toi, que tu sois venu
contre moi pour faire la guerre à mon

13 pays? Le roi des fils d'Ammon répon-
dit aux messagers de Jephté "C'est
qu'Israël, lorsqu'il monta d'Egypte,s'est
emparé de mon pays, depuis l'Arnon
jusqu'au Jaboc et au Jourdain. Rends-le
maintenant de bon gré."

14 Jephté envoya de nouveau des raessa-
1 5 gers an roi des fils d'Ammon, et il lui

dit Ainsi parle Jephté Israël ne
s'est emparé ni du pays de Moab, ni du

16 pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Is-
raël monta d'Egypte, il marcha dans le
désert jusqu'à la mer Rouge, et il arriva

17: a Cadès. Alors Israël envoya des mes-
sagers au roi d'Edom, pour lui dire
Laisse-moi, je te prie, passer par ton
pays; mais le roi d'Edom n'y consentit
pas. Il envoya aussi au. roi de Moab, qui
refusa également; et Israël resta à Ca.

18 dès. Puis. marchant par le désert, il

tourna le pays d'Edom et le pays de

XI, 19 sv. Jusqu'à notre lieu, la contrée d<
Chanaan que Dieu nous a destinée. \\i\g.,jus
qu'au fleuve (du Jourdain).

31. Celui qui sortira(le premier, ajoute av«

Moab, et arriva à l'orient du pays de
Moab. De là, Israël envoya des messa- ig
gers à Séhon, roi des Amorrhéens, roi
de Hésebon, et Israël lui dit Laisse-
nous, je te prie, passerpar ton pays jus-
qu'à notre lieu. Mais Séhon ne se fia pas 20
assez à Israël pour le laisser passer sur
son territoire; il rassembla tout son peu-
ple, et ayant disposé son camp à Jasa,
ii combattit contre Israël. Et Jéhovah, 21
le Dieu d'Israël, livra Séhon et tout son
peuple entre les- mains d'Israël, qui les
battit; et Israël s'empara de tout le pays
des Amorrhéer'.qui habitaientdans cette
contrée; il prit possession de tout le ter- 22
ritoire des Amorrhéens, depuis l'Arnon
jusqu'au Jaboc, et depuis le désert jus-
qu'au Jourdain. MaintenantqueJéhovah, 23
le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amor-
rhéens devant son peuple d'Israël, c'ej*
toi qui posséderais leur pays! Ce dont 4
ton Dieu Chamos t'a mis en possession,
ne le possèdes-tu pas? Et tout ce que
Jéhovah, notre Dieu, a mis devant nous
en notre possession, nous ne le posséde-
rions pas Vaudrais-tu donc mieux que 25
Balac, fils de Séphor, roi de Moab? A-t-il
contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la
guerre? Voilà trois cents ans qu'Israël 26

habite à Hésebon, à Aroër, et dans les
i villes de leur dépendance, ainsi que dans
toutes les villes qui sont sur les bords de
l'Arnon pourquoi ne lefc lui avez-vous

pas enlevées pendant ce temps-là? Moi, 27
je n'ai pas péché contre toi; mais toi, tu
i agis mal envers moi en me faisant la
j guerre. Que Jéhovah, le Juge suprême,
juge aujourd'hui entre les enfants d'Is-

raël et les fils d'Ammon." Le roi des 28

fils d'Ammon n'écouta pas les paroles| que Jephté lui avait envoyé dire.
L'Esprit de Jéhovah fut sur Jephté. Il 29

traversa Galaad et Manassé, et passa
jusqu'à Maspha de Galaad, et de Mas-
pha de Galaad il marcha contre les fils

d'Ammon. Jephté fit un vœu .à Jéhovah, 30

en disant Si vous livrea entre mes 31

mains les fils d'Ammon, celui qui sortira
des portes de ma maison à ma rencon-
tre, quand je reviendrai heureusement
de chez les fils d'Ammon, sera à Jéhovah,
et je l'offriraien holocauste." Jephté 32

s'avança contre les fils d'Ammon, et Jé-
hovah les livra entre ses mains. Il les 33

battit depuis Aroërjusquevers Menoilh,
leur prenant vingt villes, et jusqu'à
Abel-Keramim; ce fut une très grande

raison la Vutgate) des fortesde tua maison

ces expressions ne peuvent s'entendre que d'un
être humain.



défaite. Et les fils d'Ammonfurentabais-
sés devant les enfants d'Israël.

'4 Jephté retourna dans sa maison à
Maspha; et voici que sa fille sortit à sa
rencontre avec des tambourins et des
danses. C'était son unique enfant; hors

35 d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il
la vit, il déchira ses vêtements et dit

Ah ma fille, tu me renverses et tu es
parmi ceux qui me troublent. J'ai ouvert
ma bouche à Jéhovah, et je ne puis re-

36 venir en arrière. Elle lui dit Mon j
père, tu as ouvert ta bouche à Jéhovah;
fais-moi selon ce qui est sorti de ta bon
che, puisque Jéhovah t'a vengé de tes

37 ennemis, les fils d'Ammon. Et elle dit
à son père Que cette gràce seulement j
me soit accordée laisse-moi libre pen-
dant deux mois; je m'en irai, je descen-
drai pour aller sur les montagnes et je
pleureraima virginité avec mes compa- j

38 gnes." Il répondit Va; et il la
laissa aller pour deux mois. Elle s'en
alla, elle et ses compagnes, et elle pleura

39 sa virginité sur les montagnes. Les.
deux mois écoulés, elle revint vers son

père, et il accomplit à son égard le vœu
qu'il avait fait; et elle n'avait pas connu
d'homme. De là vint cette coutume en
Israël chaque année les filles d'Israël
vont célébrer la fille de Jephté, le Galaa-
dite, quatre jours par an.
S0– chap. XII. Guerre entre Ephratm j

tt Israël. Mort de Jephté. Abesan.
Ahialon. Abdon.

12 Les.hommes d'Ephraim, s'étant ras-
semblés, passèrent vers Saphon et di-

rent à Jephté "Pourquoi es-tu allé
combattre les fils d'Ammon, sans nous
avoir appelés à marcher avec toi? Nous

2 allons brûler sur toi ta maison." Jephté
leur répondit "J'étais, moi et mon peu-
ple, en grande contestation avec les fils
d'Ammon;alors je vous ai appelés, mais
vous ne m'avez pas délivré de leurs

3 mains. Voyant que tu ne venais pas à

i°– chap. XIII.- Naissance de Samson.

13 Les enfants d'Israël firent encore ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah, et

Jéhovah les livra entre les mains des
Philistins pendant quarante ans.

37. Ma virginité,le malheurde ne pas avoir
d'enfants (Lév. xxi, 13). Josèpbe dit, ma j'en-
ntsst, le malheur de mourir à la fleur de l'âge.

XI 1,6. Sck/660/ttA,c.-k-d. torrent, peut-ître
aussi /(Vulg.). Les Ephraimitesprononçaient

mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai
marché contre les fils d'Ammon; et Jého-
vah les a livrés entre mes mains. Pour-
quoi donc ètes-vous monté aujourd'hui
vers moi pour me faire la guerre?"

Jephté rassembla tous les hommes de 4
Galaad et livra bc taille à Ephraïm. Les
hommes de Galaad battirent ceux
d'Ephraïm, car ceux-ci avaient dit
Vous n'êtes, ô Galaadites, que des fugi-
tifs d'Ephraim, au milieu d'Ephraïm et
de Manassé Puis les Galaadites s'em- 5
parèrent des gués du Jourdain du côté
d'Ephraïm, et quand l'un des fuyards
d'Ephraïm disait "Laissez-moipasser,"
ils lui demandaient "Es-tu Ephraï-
mite ?" il répondait "Non." Ils lui di- 6
saient alors "Eh bien, dis "Schib-
boleth."Et il disait: "Sibboleth," ne
réussissant pas à bien prononcer ce mot.
Aussitôt les hommes de Galaad le saisis-
saient et regorgeaient près des gués du
Jourdain. Il périt en ce temps-là qua-
rante-deuxmille hommes d'Ephraïm.

Jephté, le Galaadite, jugea Israël pen- 7
dant six ans, puis il mourut et fut en-
terré dans l'une des villes de Galaad.

Après lui, Abesan de Bethléem fut 8
juge en Israël. Il eut trente fils et trente 9
tilles il maria celles-ci hors de sa mai-
son, et il fit venir du dehors trente filles
pour ses fils. Il jugea Israël pendant sept
ans; ensuite Abesan mourut et fut en- 10
terré à Bethléem.

Après lui, Ahialonde Zabulon futjuge 11

en Israël; il jugea Israël pendantdix ans;
puis Ahialon de Zabulon mourut et fut 12
enterré à Ajalon, dans le pays de Za-
bulon.

Après lui, Abdon, filsd'Illel, de Pha- 13
rathon, rat juge en Israël. Il eut qua- 14
rante fils et trente petits-fils, qui mon-
taient sur soixante-dix ànons. Il jugea
Israël pendant huit ans; puis il mourut 155
et fut enterré à Pharathon, dans le pays
d'Ephraïm, sur la montagne des Amafé-
cites.

§ V. SAMSON.

Il y avait un homme de Saraa, de la 2
famille des Danites, nommé Manué; sa
femme était stérile et ne lui avait pas
donné d'enfant. L'Ange de Jéhovah 3
apparut à la femme et lui dit Tu es
stérile et sans enfant mais tu concevras

ce mot comme si la première lettre était un **•
mec ou un tin, tiMoutA,et non un seAtm.

7. Dans l'une des villes peut-être faut-il lire
baari anc. forme de l'état ctjhstr.), dans sa ville
de Galaad, a Maspha.



4 et enfanteras un fils. Et maintenant
prends bien garde, ne bois ni vin ni li- 1

queur forte, et ne mange rien d'impur, l,
5 car tu vas concevoiret enfanter un fils.

Le rasoir ne passera point sur sa tête,
car cet enfant sera nazaréen de Dieu dès
le sein de sa mère, et c'est lui qui com-
mencera à délivrer Israël de la maindes
Philistins."

6 La femme alla dire à son mari Un
homme de Dieu est venu vers moi; il
avait l'aspect d'un ange de Dieu, un
aspect redoutable. Je ne lui ai pas de-
mandé d'où il était, et il ne m'a pas fait

7 connaître son nom; mais il m'a dit
Tu vas concevoir et enfanter un fils; et

maintenant ne bois ni vin ni liqueur
forte et ne mange rien d'impur, parce
que cet enfant sera nazaréen de Dieu
dès le sein de s?, mère jusqu'au jour de
sa mort

8 Alors Manué invoqua le Seigneur et
dit "Je vous prie, Seigneur, que l'hom-
me de Dits nne vous avez envoyé vienne
encore vers nous, et qu'il nous enseigne
sur ce que nous devons faire pour l'en-

9 fant qui naîtra Dieuexauça la prière
de Manué, et l'Ange de Jéhovah vint en-
core vers la femme; elle était assise dans
un champ, et son mari n'était pas avec

to elle. Elle courut aussitôt informé son
mari, et lui dit L'hommequi est venu j
l'autre jour vers moi vient de m'apparai-

t tre de nouveau." Manué se leva, et, sui-
vant sa femme, il alla vers l'homme et
lui dit "Est-ce toi qui a parlé à cette

12 femme?" Il répondit "C'est moi." Ma-
nué dit "Maintenant quand ta parole
s'accomplira, que faudra-t-il observer à
l'égard de l'enfant, et que devra-t-ilj

13 faire?" L'ange de Jéhovah répondit à
Manué La femme s'abstiendra de tout

14 ce que je lui ai dit elle ne mangera j
rien de ce qui provient de la vigne, elle
ne boira ni vin ni liqueur fermentée, et
elle ne mangera rien d'impur tout ce
que je lui ai prescrit, elle doit l'obser.

15 ver. Manué dit à l'Ange de Jéhovah
Permetsque nous te retenions et que

16 nous t'apprêtionsun chevreau." L'Ange
de Jéhovah répondit à Manué "Quand
tu me retiendrais,je ne mangerais pas
de ton mets; mais si tu veux préparerun
holocauste, offre-le à Jéhovah. Ma-
nué ne savait pas que c'était l'Ange de

XIII, 6. Vulgate, lorsqutje luiai demandé I

qui il était, d'où il venait, et qutl était son
nom, il n'a, pas voulu ttu le dire.

13. Que aevra-t-il faire;d'autres, qu'y a-t-il
à foin pour lui! Vulg., de quoi dtvra-t-il
t'atsttHiri

Jéhovah. Et Manué dit à l'Ange de 17
Jéhovah "Quel est ton nom, afin que
nous t'honorions, quand ta parole s'ac-
complira ?" L'Ange de Jéhovah lui ré- ;S8
pondit "Pourquoi m'interroges-tu sur
mon nom? Il est Merveilleux." Manué 19
prit le chevreau avec l'oblation et l'offrit
à Jéhovah sur le rocher, et Jéhovah fit un
prodige sous les yeux de Manué et de sa
femme. Comme la flamme montait de 20
de dessus l'autel vers le ciel, l'Ange de
Jéhovah monta. dans la flamme de l'au-
tel. A cette vue, Manué et sa femmetom-

bèrent la face contre terre. Et l'Ange 211
de Jéhovah n'apparutplus à Manué et à
sa femme. Alors Manué comprit que

I c'était l'Ange de Jéhovah, et il dit à sa 22| femme "Nous allons mourir, car nous
avons vu Dieu." Sa femme lui répondit 23
"Si Jéhovah voulait nous faire mourir,il n'aurait pas reçu de nos mains l'holo-
causte et l'oblation, il ne nous aurait pas
fait voir tout cela, ni entendre aujour-
d'hui de pareilles choses.

La femme enfanta un fils et lui donna 24
le nom de Samson. L'enfant grandit et
Jéhovah le bénit, et l'esprit de Jéhovah 25

commença à le pousser à Machanèh-Dan,
i entre Saraa et Esthaol.

2° CHAP. ~CIV. Premier et dcuxiénie2° CHAP. XIV. Premier et deuxième
exploit de Samson. Son mariage. Une
énigme.
Samson descendit à Thamna, et il vit 14

à Thamna une femme d'entre les filles
des Phiiistins. Lorsqu'il fut remonté, il 2
le déclara à son père et à sa mère, en di-
sant "J'ai vu à Thamna une femme

j d'entre les filles des Philistins; prenez-la
j maintenant pour être ma femme. Son 3
père et sa mère lui dirent "N'y a-t-il
point de femme parmi les filles de tes

j frères et dans tout notre peuple, que tu
ailles prendre une femme chez les Philis-
tins, qui sont incirconcis? Et Samson
dit à son père Prends celle-là pour
moi, car elle me plait." Son père et sa 4
mère ne savaient pas que cela venait de
Jéhovah; car il cherchait une occasion de

querelle venant des Philistins, qui domi-
naient en ce temps-là sur Israël.

Samson descendit avec son père et sa 5
mère à Thamna. Lorsqu'ils arrivèrent
aux vignes de cette ville, voici qu'un
jeune lion rugissant vint à sa rencontre.

13. La femme (Vulg., l'enfant), etc. afin
que l'enfant soit nazaréen des le ventre de sa
mère (vers. 7). Il va de sot que l'enfant une fais
nE pratiquera les mêmes abstinences.



6 L'Esprit de Jéhovah saisit Samson et,
sans avoir rien à la main, il déchira le
lion comme on déchire un chevreau. Et

il ne raconta pas à son père et à sa mère
7 ce qu'il avait fait. Il descendit et parla

à la femme, et elle lui plut.
S Quelque temps après, s'étant rendu de

nouveau à Thamna pour l'épouser, il fit

un détour pour voir le cadavre du lion,
I et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles
I

9 et du miel dans le corps du lion. Il en
I prit dans ses mains et en mangea che-
I min faisant; et lorsqu'il fut arrivé près
I de son père et de sa mère, il leur en
I donna et ils en mangèrent; mais il ne
I leur dit pas qu'il l'avait pris dans le
I corps du lion.
I

io Le père de Samson descendit chez la
I femme; et là Samson donna un festin,
I car c'était la coutume des jeunes gens.I

Il1 Dès qu'on le vit, on invita trente compa-I
12 gnons pour être avec lui. Samson leur

I dit "Je vais vous proposer une énigme.
I Si vous me l'expliquez pendant les sept
I jours du festin, et si vous la devinez, je
I vous donnerai trente tuniques et trente
I

13 vêtements de rechange; mais si vous neI pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui
I me donnerez trente tuniques et trente
I vêtements de rechange. Ils lui dirent
I "Propose ton énigme, que nous l'enten-

I 14dions. II leur dit
I ''De celui qui mange est sorti ce qui se mange,

Du fort est sorti le doux."I Pendant trois jours, ils cherchèrenten
I 15 vain l'explication de l'énigme. Le sep-I tième jour, ils dirent à la femmede Sam-

son Persuade à ton mari de nous ex-
pliquer l'énigme, sinon, nous te brûle-
rons, toi et la maison de ton père. C'est
pour nous dépouiller que vous nous avez

16 invités, sans doute?" La femme de Sam-
son pleurait auprès de lui et disaitI "Tu n'as pour moi que de la haine,I et tu ne m aimes pas. Tu as proposéI une énigme aux fils de mon peuple, et tuI ne me l'as pas expliquée Il lui répon.
dit "Je ne l'ai expliquée ni à mon père

I 17 ni A ma mère, et ie te l'expliquerais2
Elle pleura ainsi devant lui pendant les
sept jours que dura le festin; le septième
jour, comme slle le tourmentait, il lui
donna l'explication de l'énigme, et elle
la fit connaitre aussitôt aus. enfants de
son peuple. Les gens de la ville dirent

XIV, 15. L* ttètièmt jour plusieurspréfé-
reraient lire hart&iyi, U quatrième jour (IXX.>
Pesch. Arab.X

yi, ls y~wtri~uirr (L

XV, 4. Renards, plus exactement chacals,
animaux très voisins du renard.

8. Cuisse et hanche(d'autres, dos et venir»),

à Samson le septième jour, avant le cou. 18
cher du soleil

Quoi de plus doux que le mielf
Et quoi de plus fort que le lion?

Et il leur dit Si vous n'aviez pas la-
bouré avec ma génisse, vous n'auriez pas
deviné mon énigme.

L'Esprit de Jéhovahle saisit, et il des- 19
cendit à Ascalon. Il y tua trente hom-
nies, et ayant pris leurs dépouilles, il
donna les Vêtements de rechange à ceux

qui avaient expliqué l'énigme. Puis, en-
flammé de colère, il monta à la maison
de son père. Et la femme de Samsonfut 20
donnée à l'un de ses compagnons qu'il
s'était choisi pour ami.

3° CHAP. Xv. Troisième et qua-
trième exploit de Sanison.

Quelque temps après, à l'époque de 15
la moisson des blés, Samson alla voir
sa femme, en apportant un chevreau. Il
dit "Je veux entrer auprès de ma
femme dans sa chambre." Mais son père
lui refusa l'entrée, en disant "J'ai 2
pensé que tu avais pour elle de la haine,
et je l'ai donnée à ton ami. Est-ce que sa
jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ?
Qu'elle soit ta femme à sa place." Sam- 3
son leur dit "Cette fois je serai inno-
cent envers les Philistins, si je leur fais
du mal." Et Samson s'en alla. Il attrapa 4
trois cents renards et ayant pris des tor-
ches, il attacha les renards queue contre
queue, et mit une torche entre les deux
queues. Il alluma ensuite les torches et 5
lâcha les renards dans les moissons des
Philistins; il embrasa ainsi les tas de
gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux
plantationsd'oliviers. Les Philistinsdi- 6

j rent "Qui a fait cela?" On répondit
C'est Samson, le gendre du Thamnéen,

parce que celui-ci lui a pris sa femme et
l'a donnée à son ami." Et les Philistins
étant montés, ils la brûlèrent, elle et son
père. Samson leur dit "C'est ainsi 7
que vous agissez! Eh bien, je ne cesseraii
qu'après m être vengé de vous." Et il les 8
battit rudement, cuisse et hanche; il des.
cendit ensuite et se retira dans lacaverne
du rocher d'Etam.

Alors les Philistins se mirent en mar- 9
che et campèrenten Judas, se répandant
en Léchi. Les hommes de Juda dirent to
"Pourquoi êtes-vous montés contre

expression proverbiale complètement, sans
miséricorde.

9. Eh Léchi^c-k-d. mâchoire), jusqu'à l'en-
droit qui fut ainsi nommé, oh leur troupe/ut

mise enpièces a<oute la Vulgate voy. vers. 17
et 19.



nous?" Ils répondirent "Noussommes
montés pour lier Samson, afin de le trai-

1 1 ter comme il nous a traités. Trois mille
hommes de Juda descendirent donc à la
caverne du rocher d'Etam, et dirent à
Samson "Ne sais-tu pas que les Philis-
tins sont nos maîtres? Qu'est-ce que tu
nous a fait là? Il leur répondit "Je
les ai traités comme ils m'ont traité."

12 Ils lui dirent "Nous sommes descendus
pour te lier, afin de te livrer entre les
mains des Philistins. Samson leur dit

Jurez-moi que vous ne voulez pas me
13 tuer." Ils lui répondirent "Non; nous

voulons seulement te lier et te livrer
entre leurs mains, mais nous ne te ferons
pas mourir." Et l'ayant lié de deux cor-
des neuves, ils le firent monter du rocher.

14 Lorsqu'ilarriva à Léchi, les Philistins
vinrent à sa rencontre en poussant des
cris de joie. Alors l'Esprit de Jéhovah le
saisit, et les cordes qu'il avait aux bras
devinrent comme des fils de lin brûlés j
par le feu, et ses liens tombèrent de ses

15 mains. Trouvant une mâchoire d'âne
fraîche, il étendit la main, la saisit et

16 tailla en pièces mille hommes. Et Sam-
son dit

"Avec une mâchoire d'âne,je tes ai bien asirus

A
(rosses), h. d'" é 'IlAvec une mâchoire d'âne, j'ai frappé millee
hommes."

17 Quand il eut achevé de parler, il jeta loin
de lui la mâchoire, et nomma ce lieu
Ramath-Léchi.

18 Dévorépar la soif, il invoqua Jéhovah,
et dit C'est vous qui avez accordé par
la main de votre serviteur cette grande
délivrance et maintenant faut-il que je
meure de soif et que je tombe entre les

19 mains des incirconcis?" Et Dieu fendit
le rocher creux qui est à Léchi, et il en
sortit de l'eau. Samson but, son esprit se
ranima et il reprit vie. C'est pourquoi on
a appelé cette source En-Hakkoré elle
existe à Léchi, jusqu'à ce jour.

16. On traduit ordinairement, mais contre
toutes les règles, kamôrhamorataim de l'hé-
breu un monceau, deux monceaux. Ces deux
mots hébreux sont tout simplement mal ponc-
tués il faut lire hdnlar infinitif absolu d'un
verbe formé du nom hàntôr âne" qui précède,
et le même verbe au parfait avec le pronom plu-
riel eos, hamârtim asinare asinavi eos. Avec
une mâchoired'âne je Us ai bien usinés jeu de
mot qui serait exactementrendu par cette locu-
tion Avec une mâchoirede rosse, je lesaibiat
rossis. Le parallélisme est ainsi bien conservé,
ainsi que le jeu de .not tiré' des circonstances
mêmes. Les Septante avaient compris, mais
n'osant rendre le jeu de mot littéralement, ils
n'ont gardé que le sen« général deltndo délai
eos. La Vulg. a gardé le dtïevi eos mais en in-

Samson jugea Israël, au temps4des 20
Philistins, pendant vingt ans.

4° CHAP. XVI. Samson et Dalila.
Chute et mort de Samson.

Samson alla à Gaza; il y vit une 16
courtisane, et il entra chez elle. On 2
l'annonça aux gens de Gaza, en disant

Samson est venu ici." Et ils l'environ-
nèrent et se tinrent en embuscade toute
la nuit à la porte de la ville. Ils se tin-
rent tranquilles coûte la nuit, en disant
".Attendons jusqu'au point du jour, et
nous le tuerons. Samson demeura cou- 3
ché jusqu'à minuit à minuit, il se leva,
et saisissant les battants de la porte de
la ville et les deux poteaux, il les arra-
cha avec la barre, les mit sur ses épaules
et les porta sur le sommet de la monta-
gne qui regarde Hébron.

Après cela, il aima une femme dans la 4
vallée de Sorec elle se nommait Dalila.
Les princes desPhilistinsmontèrent vers 5
elle et lui dirent "Flatte-le pour savoir
où git sa grande force, et comment nous
pourrons nous rendre maîtres de lui, afin
de le lier et de le dompter, et nous te
donnerons chacun mille et cent sicles
d'argent." Dalila dit à Samson Dis- 6

moi, je te prie, ou gît ta grande force, et
avec quoi il faudrait te lier pour te
dompter?" Samson lui dit "Si l'on 7

I me liait avec sept cordes fraîches, qui ne
seraient pas encore sèches, je deviendrais

1 faible et je serais comme un autre hom-| me." Les princes des Philistins appor- 8

tèrent à Dalila sept cordes fraîches, qui
n'étaient pas encore sèches; et elle le lia

avec ces cordes. Or elle avait des 9

gens en embuscade dans sa chambre.
Elle lui dit "Les Philistins sont sur
toi, Samsou 1 Et il rompit les cordes,

comme se rompt un cordon d'étoupe
quand il sent le feu; et l'on ne connut pas
le secret de sa force.

Dalila dit à Samson "Tu t'es joué to

tervertissant l'ordredes mots, a détruit le parai-
lélisme. Cf. Revue Biblique, Janv. 1900, p. 89.

17. Ramath-Léchi(-•&. hauteur de Léchi
ou de la mâchoire), &u]. probablement ruines

I d'Atn-el-Lechi, au N. O. de Bethléem. On y
trouveune «ource abondante,quiforme uu étangau pied de la montagne c'est la source d'Eu-
Hakkoré, vers. 19.

tg. Le rocher' creux, propr. la cavité. en
hébr. makthesek, etc. La Vulg., après les an-

ciens rabbins attribuant à mahthesch le sens
$ alvéole ou cavité dentaire, donne cette ira-
dudtion bizarre et évidemment dusse cttv: it
une dent mnlairt de la mâchoire (en hébr.
lécAi\ et il en sortit une source gin dure jus-
qu'à ce jour. En Hakkoré, c-h-d. source île

j celui qui invoque (\x\g.).



de moi et tu m'as dit des mensonges, j
Maintenant, je te prie, indique-moiavec

11 quoi il faut te lier. Il lui dit Si
on me liait avec des cordes neuves,
n'ayant servi à aucun usage, je devien-
drais faible, et je serais comme un autre

12 homme. Dalila prit des cordes neuves,
avec lesquelles elle le lia. Et elle lui
dit Les Philistins sont sur toi, Sam-
son Or des gens se tenaient en
embuscade dans sa chambre. Et il
rompit comme un fil les cordes qu'il
avait aux bras.

13 Dalila dit à Samson Jusqu'à pré-
sent tu t'es joué de moi, et tu m'as dit j
des mensonges. Fais-moi connaître avec
quoi il faut te lier." Il lui dit "Tu n'as
qu'à tisser les sept tresses de ma tète

r4 avec le tissu. Et elle les fixa avec la
cheville. Puis elle lui dit "Les Philis-
tins sont sur toi, Samson! Et se réveil-
lant de son sommeil, il arracha la che-
ville du métier et le tissv..

15 Elle lui dit "Commentpeux-tu dire
Je t'aime puisque ton cœur n'est pas
avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué
de moi, et que tu ne m'as pas fait con-

16 .mitre où gît ta grande force. Elle le
tourmentait ainsi chaque jour et le fati-
giiait de ses instances à la fin, son àme

17 s'impatienta jusqu'à en mourir; il lui
ouvrit tout son cœur et lui dit "Le ra-
soir n'a jamais passé sur ma tête, car je
suis nazaréen de Dieu dès le sein de ma
mère. Si j'étais rasé, ma force m'aban-
donnerait, je deviendrais faible et je se-
rais con.rae tous les autres hommes.

iS Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son
cœur; elle envoya appeler les princes des
Philistins et leur fit dire Montezcette
fois, car il m'a ouvert tout son cœur."
Et les princes des Philistins montèrent
vers elle, apportant l'argent dans leurs

19 mains. Elle l'endormit sur ses genoux,
et ayant appelé l'homme, elle fit raser
les sept tresses de la tête de Samson, et 1

commença à le dompter, et sa force se
20 retira de lui. Elle dit alors "Les Phi-

listins sont sur toi, Samson Il se ré-
veilla de son sommeil et dit "Je me
tirerai d'affaire comme les autres fois, et
je me dégagerai car il ne savait pas

^N I, 18. Car il m'a ouvert, etc., en suivant
la !tl:on //(Keri). Le Ketib a MA. Car il lui

que Jéhovah s'était retiré de lui. Les 21
Philistins le saisirent et lui crevèrent les
yeux, et l'ayant fait descendre à Gaza,
ils le lièrentd'unedouble chaîne d'airain.
Il tournait la meule dans la prison.

Cependant les cheveux de sa tête com- 22
mençaient à repousser depuis qu'il avait
été rasé. Les princes des Philistinss'as- 23
semblèrent pour offrir un grand sacrifice
à Dagon. leur dieu et pour se réjouir. Ils
disaient "Notre dieu a livré entre nos
mains Samson, notre ennemi." Le peu- 24
pie le vit, et ils louèrent leur dieu, car ils
disaient "Notre dieu a livré entre nos
mains notre ennemi, celui qui ravageait
notre pays et qui nous tuait tant de
gens." Quand leurs cœurs furent deve- 25
nus joyeux, ils dirent "Qu'on fasse
venir Samson, et qu'il nous divertisse
Ils tirèrent Samson de la prison, et il
dansa devant eux. On l'avait placé entre
les colonnes. Samson dit au jeune hom- 26
me qui le tenait par la main "Laisse-
moi toucher les colonnes qui soutiennent
la maisonet m'y appuyer. Or la maison 27
était remplie d'hommes et de femmes;
tous les princes des Philistins étaient là,
et il y avait sur le toit environ trois mille
personnes, hommes et femmes qui regar-
daient Samson danser. Alors Samson 28
invoqua Jéhovah et dit Seigneur Jé-
hovah, souvenez-vous de moi, je vous
prie, et donnez-moi da ia force cette fois
seulement, afin que d'un seul coupje me
venge des Phihstins pour mes deux
yeux." Et Samson, embrassantles deux 29
colonnes du milieu qui soutenaient la
maison, s'appuya sur elles, sur l'une de
la main droite, sur l'autre de la main
gauche. Et Samsondit Que je meure 30
avec les Philistins!"et il se pencha avec
force, et la maison s'écroula sur les prin.
ces et sur tout le peuple qui s'y trouvait.
Ceux qu'il fit périr en mourant furent
plus nombreux que ceux qu'il avait tués
pendant sa vie. Ses frères et toute la 3t
maison de son père descendirent à Gaza
et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent re.
montés, ils l'enterrèrent entre Saraa et
Esthaol, dans le sépulcre de Manué,
son père. Il avait jugé Israël pendant
vingt ans.

avait ouvert tout son cœur Ces derniers mots
seraient alors une réflexion de l'auteur.



CULTE ILLÉGITIME DE MICHAS TRANSPORTÉ A LAÏS-DAN.

i° CHAP. xvil. Culte illégitime 2° CHAP. vin. Le culte de Michas
de Michas à Bethléem. transportéà Lais-Dan.

17 Il y avait un homme de la montagne
2 d'Ephraïm, nommé Michas. Il dit à sa

mère Les mille et cent sicles d'argent
qu'on t'a pris, et au sujet desquels tu as
prononcé une malédiction, et tu l'as
même prononcée à mes oreilles, cet ar-
gent est entre mes mains, c'est moi qui
l'ai pris." Et sa mère dit Que mon

3 fils soit béni de Jéhovah Il rendit à
sa mère les mille et cent sicles d'argent,
et sa mère dit u Je consacrede ma main
cet argent à Jéhovah pour mon fils, afin
d'en faire une image taillée et un objet
en fonte et maintenantje te le rends.

4 Lorsqu'il eut rendu l'argent à sa mère,
elle prit deux cents sicles et les donna
au fondeur, qui en fit une image taillée
et un objet en fonte; et elles furent dans

5 la maison de Michas. Car ce Michas
avait une maison de Dieu; il fit un
éphod et des théraphim, et il consacra
un de ses fils, qui lui servit de prêtre. j

6 En ce temps-là, il n'y avait pas de roi
en Israël chacun faisait ce qui lui sein- j
blait bon.

7 Il y avait un jeune homme de Beth-
léem de Juda, de la famille de Juda il
était Léviteet séjournait dans cette ville.

8 Cet homme partit de la ville de Bethléem j
de Juda, pour chercher un séjour où il
pût vivre. Il arriva ainsi dans la monta-
gne d'Ephraïm, jusqu'à la maison de

9 Michas. Michas lui dit "D'où viens-
tu? Il lui répondit Je suis Lévite,
de Bethléem de Juda, et je voyage pour
trouver un séjour où je puisse vivre.

io Michas lui dit "Reste avec moi; sois
pour moi un père et un prêtre, et je te
donnerai dix sicles d'argent par an, une
provision de vêtementset la nourriture; j

n et le Lévite entra. Le Lévite consentit
à demeurer chez Michas, et le jeune
homme fut pour lui comme l'un de ses

12 fils. Michas installa le Lévite, qui lui
servit de prêtre et demeura dans sa mai-

13 son. Et Michas dit "Je sais mainte-
nant que Jéhovah me fera du bien, puis-
que j'ai ce Lévite pour prêtre.

XVII, 3. Un objet enfanté (hébr. massikah)
soit piédestal pour y placer l'image taillée; soit
plaques de métal destinéesà recouvrir l'image
taillée, qui était en bois. Selon d'autres, les
deux noms désigneraient une seule et même

PREMIER APPENDICE.

En ce temps-là, il n'y avait pas de g
roi en Israëi, en ce temps-là la tribu
des Danites se cherchait une possession

pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne
lui était pas échu de portion en héritage

au milieu des tribus d'Israël. Les fils de 2| Dan, ayant pris d'entre eux tous cinq
hommes de leur famille, hommes vail-

lants, les envoyèrent de Saraa et d'Es-
thaol pour explorer le pays et le recon-

naitre. Ils leur dirent "Allez, recon-
naissez le pavs. Les cinq hommes
arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm

jusqu'à la maison de Michas, et ils pas-
sèrent la nuit en cet endroit. Comme ils j
étaient près de la maison de Michas, re-

connaissant la voix du jeune Lévite, ils
s'approchèrent et lui dirent Qui t'a

amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu, et
qu'as-tu ici?Il leur répondit "Michas 4
a fait pour moi telle et telle chose, il me
donne un salaireet je lui sers de prêtre.

i Ils lui dirent Eh bien, consulte Dieu, 5
afin que nous sachions si le voyage que| nous entreprenonsaura du succès. Et 6
le prêtre leur répondit "Allez en paix;
le voyage que vous faites est sous le rc.
gard de Jého van."

S'étant mis en route, les cinq hommes 7
arrivèrent à Lats. Ils virent le peuple qui
était dans cette ville, vivant en sécurité
à la manière des Sidoniens, paisible et
tranquille, et il n'y avait personne dans
le pays, investi de l'autorité, qui les mo-
lestât en aucune manière; ils étaient éloi-
gnés des Sidoniens, et n'avaient affaire
avec personne. Quand ils furent de re- 8

tour auprès de leurs frères à Saraa et
Esthaol, leurs frères leur dirent "Quelle
nouvelle apportez-vous? Ils répondi- 9
rent Levons-nouset marchons contre
eux; car nous avons vu le pays, et il est
très bon. Et vous restez là sans mot dire?
Ne soyez point paresseux à vous mettre
en marche pour aller prendre possession
de ce pays. En y entrant, vous arrive- 10
rez chez un peuple en sécurité. Le pays
est vaste, et Dieu l'a livré entre vos

chose, une image tt (dans le sens explicatif,
savoir) tint image fondue.

5. Consacra un de ses fils; litt. remplit la
main d'un de ses /ils: sur cetteexpression,voy.
la note de Exod. xxviii, 4t. Comp. LéV. vii, 27



mains c'est un lieu ou rien ne manque
de tout ce qu'il y a dans le pays."

n[ Six cents hommes de la famille de Dan <
partirent de Saraa et d'Esthaol, munis

12 de leurs armes de guerre. Ils montèrent j
et campèrent à Cariathiarim en Juda;
c'est pourquoice lieu a été appeléjusqu'à
ce jour Machanèh-Dan;il est à l'occident

13 de Cariathiarim. Ils passèrent de là
dans la montagned'Ephraim, et ils arri-

14 vèrent jusqu'à la maisondeMichas. Alors
les cinq hommesqui avaient été explorer
le pays de Laïs prirent la parole et di-
rent à leurs frères "Savez-vous qu'il y
a dans ces maisons un éphod, des théra-
phim, une image et un objet en fonte?
Voyez maintenant ce que vous avez à

15 faire." Ils se dirigèrent de ce côté-là, et
entrant dans la maison du jeune Lévite,
la maison de Michas, ils lui demandèrent

16 comment il se portait. Les six cents
hommes d'entre les fils de Dan, munis de
leurs armes de guerre, se tenaient à

17 l'entrée de la porte. Et les cinq hommes
qui avaient été explorer le pays montè-
rent, et étant entrés dans le sanctuaire,
ils prirent i'image taillée, l'éphod, les
théraphim et l'objet en fonte, pendant
que le prêtre était à l'entrée de la porte
avec les six cents hommes munis de leurs

18 armes de guerre. Lorsqu'ils furent en-
très dans la maison de Michas et qu'ils
eurent pris l'image, l'éphod, les théra-
phim et l'objet en fonte, le prêtre leur

19 dit ''Que faites-vous? Ils lui répon-
dirent "Tais-toi, mets ta main sur ta
bouche et viens avec nous, et tu seras
pour nous un père et un prêtre. Vaut- il
mieux que tu sois prêtre pour la maison
d'un seul homme, ou que tu le sois pour
une tribu et pourune famille en Israël?"

20 Le cœur du prêtre devint joyeux il prit
l'éphod, les théraphim et l'image taillée,
et il se joignit à cette-troupe. ¡

21 Ils se remirent en route et partirent,
I

CRIME COMMIS A GABAA. CHATIMENT.

i° CHAP. XIX. Le crime.
19 Dans ce temps, alors qu'il n'y avait

pas de roi en Israël, un Lévite, qui sé-

XVI 1 1, 12. MachatUh-Dan, c à-d. Çamfide
Dan.

;o. Fils de Moïse l'hébreu actuel porte,/?/*
de M a uassé, nom du successeur d'Êzéchias;
mais un admet généralementque c'est là une
correction très ancienne (LXX), faite par les
rabbins par respect pour la mémoire de MoIse.

ayant placé devant eux les enfants, le
bétail et toutes les choses de prix. Ils 22
étaientdéjà loin de la maisonde Michas,
lorsque Michas et les gens qui habitaient
les maisons voisines de la sienne se ras-
semblèrent et poursuivirent les fils de
Dan. Ils crièrent après les fils de Dan, 23
et ceux-ci se retournant dirent à Michas

Que te faut-il, que tu aies attroupé ces
hommes?'' Il repondit Mes- dieux 24
que j'ai faits, vous les avez enlevés avec
le prêtre, et vous êtes partis que me
reste-t-il? Comment donc pouvez-vous
me dire Que te faut-il? Les fils de 25
Dan lui dirent Ne nous fais pas en-
tendre ta voix davantage, si tu ne veux
pas que des hommes irrités se jettent sur
vous et que tu perdes ta vie et celle Ses
gens de ta maison. Et les fils de Dan 26
continuèrent leur route. Voyant qu'ils
étaient plus forts que lui, Michas s'en
retourna et revint dans sa maison.

C'est ainsi que Us Danites enlevèrent 27
ce qu'avait fait Michas, et le prêtre qui
était à son service; et ils marchèrent
contre Lais, contre un peuple qui vivait
tranquille et en sécurité; ils lo passèrent
au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Il 2S
n'y eut personne pour la délivrer, car

elle était éloignée de Sidon, et ses habi-| tants n'avaient point affaire avec d'au-
tres hommes elle était dans la vallée
qui s'étend vers Beth-Rohob. Les fils de
Dan rebàtirent la ville et v habitèrent;

ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de 29
Dan, leur père, qui était né d'Israël:
> mais la ville s'appelait primitivement
Laïs. Les fils de Dan dressèrent pour 30
eux l'image taillée, et Jonathan, fils de

10

Gersam, fils de Moïse, lui et ses fils,
furent prêtres de la tribu de Dan jus-
qu'au jour de la captivité du pays. Ils 31

dressèrent pour eux l'image taillée
qu'avait faite Michas, pendant tout le
temps que la maison de Dieu fut à Silo.

SECOND APPENDICE.
A

journait à l'extrémité de la montagne
d'Ephraïm, prit pour concubine une
femme de Bethléem de Juda. Sa concu- 2
bine lui fut infidèle, et elle le quitta pour

31. La Vulgateajoute En ce temps-là il n'y
avait pas de roi eu Israël. Dans l'Hébreu et les
LXX, ces mots commencent le thap. suivant.

XIX, i. Dans et temps peu de temps après
la mort de Josué, puisque Phinée, fils d'Eléa-
sar, contemporain de Josué, était alors grand
prêtre (xx, 28).



aller dans la maison de son père à. Beth-
léem de Juda, où elle resta l'espace de

3 quatre mois. Son mari se leva et alla
vers elle, pour parler à son cœur et la •
ramener à lui; il avait avec iui son servi-
teur et deux ânes. Elle le fit entrer dans
la maison de son père; et quand le père
de la jeune femme le vit, il alla avec joie

4 au-devant de lui. Son beau-père, le père
de la jeune femme, le retint, et il de-
meura chez lui troisjours; ils mangèrent
et burent, et ils y séjournèrent.

5 Le quatrième jour, ils se levèrent de
bon matin, et le Lévite se disposait à
partir; mais le père de la jeune femme
dit à son gendre Fortifie ton cœur
en prenant un morceau de pain, et vous

6 partirezensuite." S'étant assis, ils man-
gèrent tous deux ensemble et burent.
Puis le père de la jeune femme dit au
mari Consens, je te prie, à passer la

7 nuit, et que ton cœur se réjouisse. Le
mari se leva pour s'en aller; mais, sur
les instances de son beau-père, il revint
et y passa encore la nuit

8 Le cinquième jour, il se leva de bon
matin pour partir. Alors le père de la
jeune femme dit Fortifie ton cœur, je
te prie, et diffère jusqu'au déclin du

9 jour. Et ils mangèrent ensemble. Le
mari se levait pour s'en aller, lui, sa
concubine et son serviteur; mais son
beau-père, le père de la jeune femme, lui
dit Vois, le jour s'incline vers le soir;
je vous prie, passez ici la nuit; voici que
le jour baisse, passe ici la nuit, et que
ton cœur se réjouisse; demain vous vous
lèverez de bon matin pour vous mettre
en route, et tu retourneras chez toi.

10 Le mari ne consentit pas à passer la
nuit; il se leva et partit; et il vint jus-
qu'en face de Jébus, qui est Jérusalem,
ayant avec lui les deux ânes bâtés et sa
concubine.

111 Lorsqu'ilsfurent près de Jébus, le jour
avait beaucoup baissé. Le serviteur dit
alors à son maître Viens, je te prie,
détournons-nous vers cette ville des Je-
buséens, et nous y passerons la nuit.

12 Son maitre lui répondit Nous ne nous
détournerons pas vers une ville étran-
gère, où il n'y a pas d'enfants d'Israël;

13 nous passerons jusqu'à Gabaa. Il dit
encoreà son serviteur Allons, tâchons
d'atteindre l'une de ces deux localités
pour y passer la nuit, Gabaa ou Rama."

14 Ils continuèrent à marcher, et le soleil
se coucha lorsqu'ils furent près de Ga-i baa, qui appartient à Benjamin. Ils pri-
rent de ce coté, pour aller passer la nuit
à Gabaa.

Le Lévite, étant entré, s'arrêta sur la
place de la ville, et il n'y eut personne
qui les reçut dans sa maison pour y pas-
ser la nuit. Mais voici qu'un vieillard 166
revenait le soir de travailler aux champs:
c'était un homme de la montagne d'E-
pbraïm, qui séjournait à Gabaa, et les
gens du lieu étaient Benjamites. Ayant 17
levé les yeux, il aperçut le voyageur sur
la place de la ville, et lui dit Où vas-
tu et d'où viens-tu?" Il lui répondit 18

Nous allons de Bethléem de Juda jus-
qu'à l'extrémité de la montagne d"E-
phraïm, d'où je suis. J'étais allé à Beth-
léem de Juda, et maintenant je vais à la
maison de Jéhovah, et il n'y a personne
qui me reçoive dans sa maison. Nous 19

avons cependant de la paille et du four-
rage pour nos ânes, et aussi du pain et
du vin pour moi, pour ta servante et
pour le jeune homme qui est avec tes
serviteurs; nous ne manquons de rien.
Le vieillard dit La paix soit avec toi 20
Seulement je pourvoirai à tous tes be-
soins mais ne passe pas la nuit sur la
place." Il les fit entrer dans sa maison, 21
et il donna du fourrage aux ânes; les
voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils
mangèrent et burent.

Pendant qu'ils réjouissaient leurcœur, 2:
des hommes de la ville, gens pervers,

entourèrent la maison, et frappant avec
force à la porte, ils dirent au vieillard,
maître de la maison '• Fais sortir

l'homme qui est entré chez toi, afin que
nous le connaissions. Le maitre de la 23

maison sortit verseux et leur dit Non,
mes frères, ne faites pas le mal, je vous
prie puisque cet homme est entré dans

ma iraison, ne commettez pas cette infà-
mie. Il y a ici ma fille qui est vierge, et 24sa concubine;je vous lesamèneraidehors,
vous leurs ferez violence et vous les trai-
terez comme il vous plaira; mais ne com-j mettez pas sur cet homme une action
aussi infâme." Ces hommes ne voulurent 25s

1 pas l'écouter. Alors l'homme prit saconcubineet la leur amena dehors. Ils la
connurentet ils abusèrentd'elle toute la

I nuit jusqu'au matin, et ils la renvoyè-
rent au lever de l'aurore. Vers le matin, 26

cette femme vint tomber à l'entrée de la
maison de l'homme chez qui était son
mari, et elle resta là, jusqu'au jour.

Son mari se leva le matin, et ayant 27

ouvert la porte de la maison, il sortit
pour continuer sa route. Et voici que la
femme, sa concubine, était étendue à
l'entrée de la maison, les mains sur le
seuil. Il lui dit Lève-toi et allons- 28

nous-en."Etpersonne ne répondit. Alors



le mari la mit sur son âne, et partit pour
29 aller dans sa demeure. Arrivé chez lui

il prit un couteau, et saisissant sa con- j
cubine, il la coupa membre par membre
en douze morceaux, et l'envoya dans tout

30 le territoire d'Israël. A cette vue, tous
dirent "Jamais chose pareille n'est
arrivée et ne s'est vue depuis que les en-
fants d'Israël sont montés d'Egyptejus-
qu'à ce jour; réfléchissez-y, consultez-
vous et prononcez."

20 CHAP. XX. La guerre.
20 Tous les enfants d'Israël sortirent.

depuis Dan jusqu'à Bersabée et au
pays de Galaad, et l'assemblée se réunit
comme un seul homme devant Jéhovah à

2 Maspha. Les chefs de tout le peuple,
toutes les tribus d'Israël, se présentèrent
dans l'assemblée du peuple de Dieu
quatre cent mille hommes de pied tirant

5 l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent
que les enfants d'Israël étaient montés à
Maspha.

Les enfants d'Israël dirent Parlez,
comment ce crime a-t-il été commis

4 Alors le Lévite, le mari de la femme qui
avait été tuée, prit la parole et dit
"J'étais entré à Gabaa de Benjamin,
moi et ma concubine, pour y passer la

5nuit. Les habitants de Gabaa se sont
levés contre moi et ont entouré pendant
la nuit la maison où j'étais, avec l'inten-
tion de me tuer. Ils ont fait violence à

6 ma concubine, et elle est morte. J'ai
saisi ma concubine, je l'ai coupée en
morceaux, et je l'ai envoyéedans tout le
territoire de l'héritage d'Israël; car ils
ont commis un crime et une infamie en

7 Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël;
consultez-vous, et décidez ici même.

S Tout le peuple se leva comme un seul
homme, en disant Nul d'entre nous
n'ira dans sa tente, nul ne retournera

9 dans sa maison. Voici maintenant ce
que nous ferons à Gabaa Contre elle

10 d'après le sort Nous prendrons dans
toutes les tribus d'Israël dix hommes sur
cent, cent sur mille et mille sur dix
mille; ils iront chercher des vivres pour
le peuple, afin qu'à leur arrivée on traite
Gabaa de Benjamin selon toute l'infàmie

11 qu'elle a commise en Israël. C'est ainsi
que tous les hommes d'Israël s'assem-
blèrent contre la ville, unis comme un
seul homme.

Les tribus d'Isçaël envoyèrent des

XX, ?. Les cht/s, litt. ht angto (Vulg^.), ouplutôt les pierres angulairesde l'édifice national.
15. Vingt-six millt; les LXX et la VuJg.,

vingt-cinqmillt.

hommes dans toutes les familles de Ben-
jamin pour dire Qu'est-ce que ce
crime qui a été commis chez vous? Li- 13i vrez maintenant les hommes perversqui
sont à Gabaa, afin que nous les fassions
mourir et que nous otions le mal du mi-

lieu d'Israël. Mais les Benjamites ne
voulurent pas écouter la voix de leurs
frères, les enfants d'Israël.

Les fils de Benjamin, sortant de leurs ta
villes, s'assemblèrent à Gabaa pour com-
battre les enfants d'Israël. Les fils de 155
Benjamin, sortis des villes, qui furent
recensésen ce jour étaient au nombre de
vingt-six mille, tirant l'épée, sans comp-
ter les habitants de Gahaa formant sept
cents hommes d'élite. Parmi tout ce 16
peuple il y avait sept cents hommes
d'élite qui ne se servaient pas de la main
droite; tous ces combattants pouvaient
lancer avec la fronde une pierre à un
cheveu, sans le manquer. Le nombre 17y
des hommes d'Israël recensés, non com-
pris ceux de Benjamin, fut de quatre
cent mille tirant l'épée, tous gens de
guerre. Et les enfants d'Israël, s'étant [8
levés, montèrent à Béthel, et consultè-
rent Dieu, en disant Qui de nous
montera le premier pour combattre les
fils de Benjamin?" Jéhovah répondit

Que Juda monte le premier." Les en- 19
fants d'Israël se mirent en marche dès
le matin, et ils campèrent contre Gabaa.

Les hommes d'Israël s'étant avancés 20
pour combattre ceux de Benjamin, ils se
rangèrent en bataille contre eux devant
Gabaa. Alors les fils de Benjamin sor- 21

tirent de Gabaa, et ils couchèrent par
terre ce jour- là vingt-deux mille hommes
d'Israël.

Le peuple,savoir les hommes d'Israël, 22
affermirent leur courage, et ils se ran-i gèrent de nouveau en bataille dans le

lieu où ils s'étaient placés le premier
jour. Et les enfants d'Israël montèrent 23

et ils pleurèrent devant Jéhovah jusqu'au
{soir; et ils consultèrent Jéhovah, en

disant Marcherai-je encore pour com-
battre les fils de Benjamin, mon frère?
Jéhovah répondit Montezcontre lui."
Les enfants d'Israël s'approchèrentdes 24
dis de Benjamin, le second jour; et ce 25

même jour les fils de Benjamin sortirent
de Gabaa à leur rencontre, et ils cou-
chèrent encore par terre dix-huit mille
hommes des enfants d'Israël, tous tirant
l'épée.1

18. Montèrtnt à Bithel (Gen. xii, Z\ Vul-
gate, vinrent â la maison dt Dieu (au taber.
nacle), c'tst-à-dirt à Silo à tort.



26 Tous les enfants d'Israël et tout le
peuple montèrent et vinrent à Béthel;
ils pleurèrent, assis là devant Jéhovah;
ils jeûnèrenten ce jour jusqu'au soir, et
ils offrirent des holocausteset des sacri-

27 fices pacifiques devant Jéhovah. Et les
enfants d'Israël consultèrent Jéhovah,
en ces jours-là, l'arche de l'alliance de

28 Dieu se trouvait à Béthel, et Phinées,
fils d'Eléazar, fils d'Aaron, se tenait
devant sa face, et ils dirent Mar-
cherai-je^ncore pour combattre les fils
de Benjamin, mon frère, ou bien dois-je
cesser?" Jéhovah répondit "Montez,
car demain je les livrerai en ta main."

29 Alors Israël plaça une embuscade au.
30 tour de Gabaa, et, le troisième jour, les

enfants d'Israël montèrent contre les fils
de Benjamin; ils se rangèrent en bataille
devant Gabaa, comme les autres fois, j

31 Et les fils de Benjamin sortirent à la ren-
contre du peuple, en se laissant attirer
loin de la ville. Ils commencèrentà frap-
per et à tuer parmi le peuple, comme les
autres fois, sur les routes dont l'une
monte à Béthel et l'autre à Gabaa, dans
la campagne; ils tuèrent environ trente

32 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin
disaient Les voilà battus devant nous
comme auparavant Et les enfants
d'Israël disaient Fuyons, et attirons-
les loin de la ville, sur ces routes."

33 Tous les hommes d'Israël quittèrent leur
positionet se rangèrent à Baal-Thamar;
en même temps l'embuscade d'Israël
s'élança de son poste, de la plaine de

34 Gabaa. Dix mille hommes d'élite de tout
Israël arrivèrent ainsi de devant Gabaa.
Le combat fut rude, car les fils de Ben-
jamin ne se doutaient pas qu'un désastre

35 allait fondre sur eux. Jéhovah battit
Benjamin devant Israël, et les enfants
d'Israël tuèrent ce jour-là à Benjamin
vingt-cinq mille et cent hommes tirant
l'épée.

36 Les fils de Benjaminvirent donc qu'ils
étaient battus, et que les hommes d'Israël
n'avaient cédé du terrain à Benjamin
que parce qu'ils avaient confiance dans

37 l'embuscadeplacée contre Gabaa. Quant
aux hommes de l'embuscade, ils se jetè-
rent promptementsur Gabaa, et, s'avan-
çant, ils frappèrent toute la ville du

38 tranchant de l'épée. Or les hommes
d'Israël étaient convenus de ce signe
avec ceux de l'embuscade "Faites

33. De la plaine de Gabaa, La Vulg. et le
Cod. Alex, des LXX, lisant mitmttaamb, tra-
duisent,dn côté occidental.

36. Vulgate or le* /ils de Benjamin, voyant
çu ils avaient le dessous, se mirent à fuir. Ce

monter de la ville un nuage de fumée.
Les hommes d'Israël firent alors volte- 39
face dans la bataille. Les Benjamites
leur avaienttué déjà environ trente hom-
mes, et ils disaient "Certainement les
voilà battus devant nous comme dans le
premier combat!" Puis le nuage de fu- 40
mée avait commencé à s'élever de la ville
comme une colonne, et les Benjamites
ayant regardé derrière eux avaient
aperçu la ville entière monter en feu vers
le ciel. L.es hommes d'Israël firent 41
volte-face, et ceux de Benjamin furent
épouvantés en vovant que le malheur
avait fondu sur eux. Tournant le dos 42
devant les hommes d'Israël, ils s'enfui-
rent par le chemin du désert mais les

assaillants les serrèrent de près, et ils
tuèrent ceux des villes chacun en leurs
propres endroits. Ils cernèrent Benja- 43
min, ils le poursuivirent, ils l'écrasèrent
là où il faisait halte, jusqu'en face de
Gabaa du côté du soleil levant. Il tomba 44
dix-huit mille hommes de Benjamin, tous

vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le 45
dos et s'enfuirent vers le désert, vers le
rocher de Remmon, les hommes d'Israël
en tuèrent cinq mille sur les routes ils
les poursuivirent jnsqu'à Gédéon, et ils
en tuèrent deux mille. Le nombre total 46
des Benjamitesqui périrent ce jour-là fut
de vingt-cinq mille hommes tirant l'épée,
tous vaillants.

Six cents hommes qui avaient tourné 47
le dos et s'étaient enfuis au désert, vers
le rocher de Remmon, demeurèrent là
pendant quatre mois. Les hommes d'Is- 48
raël revinrent vers les fils de Benjamin,
et ils les frappèrent du tranchant de
l'épée, depuis les villes, hommes et trou-
peaux, jusqu'à tout ce qu'on put trouver.
Ils mirent aussi le feu à toutes les villes
qu'ils trouvèrent.

3° CHAP. xxi. Relèvement de la tribu
de Benjamin.

Les hommes d'Israël avaient juré à 21
Maspha, en disant "Aucun de nous
ne donnera sa fille pour femme à un Ben-
jamite." Le peuple vint à Béthel, et il y 2
resta devant Dieu jusqu'au soir. Elevant
la voix, ils firent de grandes lamenta-
tions, et ils dirent Pourquoi, ô Jého- 3
vah, Dieu d'Israël, est-il arrivé en Israël
qu'il manque aujourd'hui une tribu
d'Israël?" Le lendemain, le peuple 4

qu'apercevant les enfants d'Israël, ils leur
laissèrentla placepour fuir, afin qu'ils arri-
vassentà l'embuscade préparéeprisde la ville
inexaA.



s'étant levé dès le matin, ils bâtirent là i

un autel, et ils offrirent des holocaustes 1

5etdessacrificespacifiques. Et les enfants
d'Israël dirent "Quel est celui d'entre 1

toutes les tribus d'Israël qui n'est pas (
monté à l'assemblée devant Jéhovah?"
Car on avait fait un serment solennel
contre celui qui ne monterait pas vers
Jéhovah à Maspha, en disant Il sera

6 puni de mort." Les enfants d'Israël
avaient compassion de Benjamin, leur
frère, et ils disaient "Une tribu a été

7 retranchéeaujourd'huid'Israël! Que fe-
rons-nous pour eux, pour procurer des
femmes à ceux qui restent? Car nous •

avons juré par Jéhovah de ne pas leur
8 donner de nos filles pour femmes. Ils

dirent donc Y a-t-il une seule d'entre
les tribus d'Israël qui ne soit pas montée
vers Jéhovah à Maspha?" Or personne
de Jabès en Galaad n'était venu au camp,

9 à l'assemblée. On fit le recensement du
peuple, et il ne s'y trouva aucun des ha.

10 bitants de Jabès en Galaad. Alors l'as-
semblée envova contre eux douze mille
soldats d'entre les vaillants,en leur don-
nant cet ordre Allez, et frappez du
tranchant de l'épée les habitants de Jabès
en Galaad, avec les femmes et les en-

11 fants. Voici ce que vous ferez vous
dévouerez à l'anathème tout homme et
toute femme qui a connu la couche d'un

12 homme." Ils trouvèrentparmi les habi-
tants de Jabès en Galaad quatre cents
jeunes filles vierges, qui n'avaient pas
connu d'hommeen partageantsa couche,
et ils les amenèrent dans le camp à Silo,

13 qui est au pays de Chanaan. Alors toute
l'assemblée envoya des messagers pour
parler aux fils de Benjamin qui étaient
réfugiés au rocher de Remmon, et pour

14 leur annoncer la paix. Les Benjamites
revinrent en ce temps-là, et on leur
donna les femmesà qui on avait laissé la

XXI, 10. Douu mille c'est le chiffre des
LXX et des anciennes versions, exceptéde la
Vulgate, qui met dix mille.

vie parmi les femmes de Jabès en Galaad;
mais il ne s'en trouva pas assez pour eux.

Le peuple avait compassion de Benja- 155
min, car Jéhovah avait fait une brèche
dans les tribus d'Israël. Les anciens de 16
l'assemblée dirent "Que ferons-nous
pour procurer des femmes à ceux quii
restent, puisque les femmes de Benjamin
ont été détruites?" Et ils dirent: "Que 17
l'héritage de ceux qui ont échappé de-
meure à Benjamin, afin qu'une tribu ne
périsse pas en Israël. Mais nous, nous iS
ne pouvons pas leur donner de nos filles
pour femmes, car les enfants d'Israël ont
juré, en disant "Maudit soit celui qui
donnera sa fille pour femme à un Bema-
mite ?" Et ils dirent "Voici une fête 19
du Seigneur, qui se célèbre chaque an-
née à Silo, ville située au nord de Béthel,
à l'orient de la route qui montede Béthel
à Sichem, et au midi de Lébona." Puis 20
ils donnèrent cet ordre aux fils de Benja-
min "Allez, et placez-vous en embus-
cade dans les vignes. Vous regarderez, 3*1i
et lorsque les filles de Silo sortirontpour
danser en chœur, vous sortirez des vi-
gnes, et vous enlèverez chacun une des
filles de Silo pour en faire votre femme, i

et vous vous en irez dans le pays de Ben-
jamin. Si leurs pères ou leurs frères 22
viennent réclamer auprès de nous, nous
leur dirons Laissez.les-nous, car nous
n'avons pas pris une femme pour chacun
dans la guerre contre Jabis. Et ce n'est

pas vous qui les leur avez données; en
ce cas, vous seriez coupables. Les fils 23
de Benjamin firent ainsi ils prirent des
femmes selon leur nombre parmi les dan-
seuses, qu'ils enlevèrent, et, s'étant mis
en route, ils retournèrentdans leur héri-
tage ils rebâtirent les villes et ils y ha-
bitèrent.

Alors les enfants d'Israël s'en allèrent 24
de là chacun dans sa tribu et dans sa
famille, et ils retournèrent chacun dans
son héritage. En ces jours-là, il n'y avait
pas de roi en Israël; chacun faisait ce qui
lui semblait bon.



chap. I. Rttth s'attache à Noémi, j
1

sa belle-mère, et l'accompagneà Bethléem.

u temps où les Juges gouver-
naient, il y eut une famine dans
le pays. Un homme de Beth-t'– J- T J- _11_aw. v. Ja.femme et ses deux fils, demeurer dans le

2 territoire de Moab. Le nom de cet hom-
me était Elimélech, celui de sa femme
Noénri, et ses deux tils s'appelaient Ma-
halon et Cheljon; ils étaient Sphratéens,
de Bethléem de Juda. Ils allèrent aux
champs de Moab, et s'y établirent.

3 Eliméleeh, mari de Noémi, mourut, et
4 elle resta seule avec ses deux fils. Ils

prirent des femmes moabites, dont l'une
se nommait Orpha et l'autre Ruth, et ils

5 demeurèrent là environ dix ans. Maha-
Ion et Cheljonmoururent aussi tous deux,
et Noémi resta seule, privée de ses deux
fils et de son mari.

6 Alors, s'étant levée, elle et ses belles-
tilles, elle quitta les champs de Moab,
car elle avait appris dans la campagne
de Moab que Jéhovah avait visité son

7 peuple et lui avait donné du pain. Elle
sortit donc du lieu où elle s'était établie
avec ses deux belles-filles, et elles se

mirent en route pour retourner au pa3*s
de Juda.

S Noémi dit à ses deux belles-filles
"Allez, retournez chacune dans la mai-
son de votre mère. Que Jéhovah use de
bonté- envers vous, comme vous l'avez j
fait envers ceux qui sont morts et envers

9 moi Que Jéhovah vous fasse trouver à
chacune du repos dans la maison. d'un
époux Et elle les baisa. Elevant la
voix, elles se mirent à pleurer, et elles
lui dirent "Non: nous retournerons

Il avec toi vers ton peuple. 5) Noémi dit
"Retournez, mes filles; pourquoi vien-
driez-vous avec moi? Ai-je encore dans
mon sein des fils qui puissent devenir

12 vos maris? Retournez, mes filles, allez.
Je suis trop âgée pour me remarier. Et
quand je dirais J'ai de l'espérance;
quand je serais cette nuit même à un

13 mari et que j'enfanterais des fils, atten-
driez- vous pour cela jusqu'à ce qu'ils
fussent grands? vous abstiendriez-vous

I, 17. Oue Jéhovah me traite, etc.; litt.,
qu'ainsi Jéhovah me traite et qu'ainsi il
ajoute formule de sermentd'un fréquentusage
dans les livres des Rois.

LIVRE DE RUTH

pour ceia ae vous remariera i>on, mes
tilles. Mon affliction est plus grande que
la vôtre, car la main de Jéhovah s'est
appesantiesur moi." Et élevant la voix, 14
2lles pleurèrent] encore. Puis Orpha
baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha

elle.
Noémi dit à Rulh Voici que.ta belle- 15

sœur s'en est retournée vers son peuple
:t vers son dieu retourne comme elle.
Ruth répondit "Ne me presse pas de 16

Le laisser en m'en allant loin de toi. Où
Lu iras, j'irai; où tu demeureras, je de-
meurerai ton peuple sera mon peuple,
2t ton Dieu sera mon Dieu où tu mour- 177

ras, je mourrai et j'y serai ensevelie.
Que Jéhovah me traite dans toute sa
rigueur, si autre chose que la mort me
répare de toi Voyant que Ruth était 18

décidée à l'accompagner, Noémicessa ses
instances.

Elks firent route ensemble,jusqu'à ce 19
qu'elles arrivassent à Bethléem. Lors-
qu'elles entrèrent dans Bethléem, toute
la ville fut émue à cause d'elles, et les
femmes disaient Est-ce là Noémi?
Elle leur dit "Ne m'appelez pas Noémi; 20
appelez-moiMara, car le Tout-Puissant
m'a remplie d'amertume'. Je m'en suis 21
allée les mains pleines, et Jéhovah me
ramène les mains vides. Pourquoi m'ap-
pelleriez-vousNoémi, après que Jéhovah
a témoigné contre moi, et que le Tout-
Puissant m'a affligée?"

C'est ainsi que Noémi s'en retourna, 22
et, avec elle, sa belle-fille, Ruth la Moa-
bite, qui était venue des campagnes de
Moab. Elles arrivèrent à Bethléem lors-
que commençaitla moisson des orges.

CHAP. II. Ruth va glaner
dans le champ de Booz.

Noémi avait un parent du côté de son 2
mari; c'était un homme puissant et riche,
de la famille d'Elimélech, appelé Booz.

Ruth, la Moabite, dit à Noémi Je 2
voudrais bien aller aux champs glaner
des épis derrière celui aux yeux duquel
j'aurai trouvé grâce." Elle lui répondit

Va, ma fille/' Ruth s'en alla et vint 3

glaner dans les champs, derrière les
moissonneurs et il se rencontra qu'elie

21. A témoignécontre moi, m'a déclarée cou-
pable par les malheurs dont il m'a frappée.
Toute mfortune passaitalorspourun châtiment
divin. LXX et Vulg., m'a humiliée.



arriva dans le champ qui appartenait à 1

4 Booz, de la familled'Elimélech. Et voilà
qv.c Booz vint de Bethléem, et il dit aux
moissonneurs "Jéhovah soit avecs

vous Ils lui répondirent Jéhovahte i

bénisse Et Booz dit à son serviteur 1

charge de surveiller les moissonneurs ii) "Aquiest cette jeune fille?" Le serviteuré
ciahli sur les moissonneurs répondit i

• C'est la jeune Moabite, qui est revenue <c

avec Noémi des campagnes de Moab.
7 Elle nous a dit Laissez-moi glaner et

ramasser des épis entre les gerbes, der-
rière les moissonneurs. Et depuis ce ma-
tin qu'elle est arrivée, jusqu'à présent.
aie a été debout, et ce repos qu'elle
prend dans la maison est court."

i Booz dit à Ruth Ecoute, ma fille,
ne \apas glaner dans un autre champ;
ne t 'éloigne pas d'ici, et reste ainsi avec

0 mes servantes. Regarde le champ que
Ton moissonnera, et va derrièreelles. J'ai
défendu à mes serviteurs de te faire de
la peine. Et quand tu auras soif, tu iras
aux cruches, et tu boiras de ce que les

10 serviteurs nuiront puisé." Alors, tom-
bant sur sa face, elle se prosterna contre
:erre, et lui dit Commentai-je trouvé
^rice à tes yeux, pour que tu t'intéresses

u A moi. qui suis une étrangère?"' Booz
!ui répondit On m'a rapporté tout ce
-|ue tu as lait pour ta belle-mère après
'a murt de ton mari, et comment tu as
quitté ton père et ta mère et le pays de
ta naissauce, et tu es venue vers un peu-
ple que tu ne connaissais pas aupara-

11 vant. Que Jéhovah te rende ce que tu as
fait, et que ta récompensesoit pleine de
la part de Jéhovah, le Dieu d'Israël, sous
les ailes duquel tu es venue te réfugier :>

!j Et elle dit "'Oh que je trouve grâce à
tes yeux, mon seigneur! Car tu m'as
consolée et tu as parlé selon le cœur de
ta servante, bien que je ne sois pas même
comme l'une de tes servantes."

H Au moment du repas, Booz dit à Ruth
Approche, mange du pain et trempe

ton morceau dans le vinaigre." Elle s'as-
sit à côté des moissonneurs; Booz lui
donna du grain rôti elle mangea et sc

13 rassasia, et elle garda le reste; ensuite
elle se leva pour glaner. Et Booz donna
cet ordre à ses serviteurs Laissez-la j
glaner aussi entre, les gerbes et ne lui

iô faites pas de honte et même vous tire-
rez pour elle quelques épis des javelles,
lue vous laisserezpar terre, afin qu'elle

11, 13. Qvejt trouve grâce. La Vulg. traduit
par l' indicatif; j'ai trouvé grâce.

33. Et elle demeurait (LXX) avec sa belle-
mire, retournantchez elle chaque soir. La Vul-

les ramasse, et vous ne lui ferez point de
reproches."

Elle glana dans le chr.mp jusqu'au 177
soir, et elle battit ce qu'elle avait glané;
il y eut environ un épha d'orge. Elle 18
l'emporta et revint à la ville, et sa belle-
mère vit ce qu'elle avait glané. Elle tira
aussi ce qu'elle avait gardé de reste après
son repas et le donna. Sa belle-mèrelui 19
dit Où as-tu glané aujourd'hui,et où
as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est
intéressé à toi Et Ruth fit connaîtreà
sa belle-mère chez qui elle avait travaillé,
en disant L'homme chez qui j'ai tra-
vaillé aujourd'huis'appelle Booz." Noé- 20
mi dit à sa belle-fille: Qu'il soit béni
de Jéhovah, de ce qu'il s'est montré mi-
séricordieux envers les vivants, comme
il le fut envers ceux qui sont morts
Elle dit encore Cet homme est notre
proche parent et l'un de ceux qui ont sur
nous droit de rachat." Ruth, la Moa- 21t
bite. dit Sache encore qu'il m'a dit

Reste avec mes gens, jusqu'à ce qu'ils
aient achevé toute ma moisson. Et 22
Xoémi dit à Ruth, sa belle-fille Il est
bon, ma fille, que tu suivesses servantes,
afin qu'on ne te maltraite pas dans un
autre champ. Elle resta donc avec les 23
servantes de Booz pour glaner, jusqu'à
la fin de la moisson des orges et de la
moisson du froment, et elle demeurait
avec sa belle-mère.

CHAI'. 111. Ruth cherche à se faire
épouserpar Booz.

Noémi, sa belle-mère lui dit "Ma 3
tille, je veux te chercher une position où
tu sois heureuse. Et maintenant Booz, 2
avec les servantes duquel tu as été,
n'est-il as notre parent? Voici qu'il doit
vanner :ette nuit l'orge qui est dans
l'aire. Lave-toi et oins-toi, mets tes plus 3
beaux vêtements et descends vers l'aire.
Xe te laisse pas apercevoir de lui, jus-
qu'à ce qu'il ait achevé de manger et de
boire. Et quand il ira se coucher, ob- 4
serve le lieu où il se couche; puis entre,
soulève la couverture de ses pieds et
couche-toi; lui-même te dira ce que tu as
à faire. Elle lui répondit Je ferai 5
tout ce que tu commandes."

Elle descendit dans l'aire et fit tout 6
ce que lui avait ordonné sa beUs-mère.
Booz mangea et but, et son cceur fut 7
joyeux. Il alla se coucher à l'ex jémité
du tas de gerbes; alors Ruth s'approcha

gâte traduit comme s'il y avait tkejchub (de
schoitb, retourner), et rattache c*s mots au
chap. suiv. Or, après que Ruikfut revenue
chez sa belle-mère, Ncimi lui dit.



doucement, découvrit ses pieds et se d
8 coucha. Au milieu de la nuit, cet homme c

eut une frayeur; il se pencha et vit E
qu'une femme était couchée à ses pieds. e

9 Qui es-tu? lui dit-il. Elle répondit d
Je suis Ruth, ta servante; étends sur A

ta servante le pan de ton manteau, car g
10 tu as droit de rachat.Il dit Bénie ti

sois-tu de Jéhovah, ma fille Ton dernier 1;

amour surpasse le premier, car tu n'as q
pas recherché- des jeunes gens, pauvres a

11 ou riches. Maintenant, ma fille, ne a
crains point; tout ce que tu diras, je le I
ferai pour toi; car tout le peuplede Beth- 1<

léem sait que tu es une femme vertueuse. q
12 J'ai en effet droit de rachat, mais il y en t

a un autre qui est plus proche que moi. l1~

13 Passe ici la nuit; et demain, s'il veut I
user envers toi de son droit, c'est bien, F
qu'il le fasse; mais s'il ne veut pas te
racheter, je te rachèterai, moi, Jéhovah I
est vivant Reste couchée jusqu'au ma- j
tin."

14 Elle resta donc couchée à ses pieds e
jusqu'au matin, et elle se leva avant 1

qu'un homme pût en reconnaître un s
autre. Booz dit Qu'on ne sache pas
que cette femme est entrée dans l'aire." 1

15Et il ajouta Donne le manteau qui c
est sur toi, et tiens-le." Elle le tint; et il s

y mit six mesures d'orge, qu'il chargea t

sur elle; puis il rentra dans la ville. j
16 Ruth étant revenue auprès de sa belle- I

mère, Noémi lui dit Qu'as-tufait, ma 1

fille? Ruth lui raconta tout ce que cetë

17 homme avait fait pour elle? "U m'a 1

donné, ajouta-t-elle, ces six mesures I

d'orge, en disant Tu ne retourneras 1

pas les mains vides chez ta belle-mère."
18 Et Noémi dit Reste ici, ma fille, jus- <qu'à ce que tu saches comment finira la

chose; car cet homme ne se donnera
point de repos qu'il n'ait terminé cette
affaire aujourd'hui.Il

CHAP. iv. Boos épouse Ruth.
Généalogie de David.

4 Booz monta à la porte de la ville et
s'y assit. Or voici que le proche parent
dont Booz avait parlé vint à passer. Il
lui dit Arrête- toi, assieds-toi ici, toi
un tel. Cet homme s'arrêta et s'assit.

2 Alors Booz prit dix hommes parmi les
anciens de la ville, et il dit Asseyez-

3 vous ici." Lorsqu'ils se furent assis, il

III, tr. Tout le Peuple de Bethléem, litt.
toute la porte (la ville) de mon Peuple en
Orient, les habitants ont coutumede se réunir
sur la place publique, qui est, non au centre de
U ville, mais tout près de la porte; de là cette
locution.

dit au proche parent La portion de
champ qui appartenait à notre frère
Elimélech, a été vendue par Noémi, qui
est revenue du pays de Moab. Et j'ai 4
dit je veux t'en informer et te dire
Achète-la en présence de ceux qui siè-
gent ici des anciens de mon peuple. Si
tu veux user du droit de rachat, rachète-
la, si tu ne veux pas, déclare-le-moi,afin
que je le sache; car il n'y a personne
avant toi qui ait ce droit moi, je viens
après-toi." IlTépondit Je rachèterai."
Et Booz dit Le jour où tu acquerras 5
le champ de la main de Noémi, tu l'ac-
querras en même temps de Ruth la Moa-
bite, femme du défunt, pour faire revivre
le nom du défunt dans son héritage.'
Le proche parent répondit Je ne puis 6

pas le racheter pour mon compte, de
peur de détruire mon propre héritage.
Fais usage de mon droit de rachat, car
je ne puis racheter."

C'était autrefois la coutume en Israël, 7

en cas de rachat et d'échange, pour va-
lider toute affaire, que V homme ôtait son
soulier et te donnait à l'autre; cela ser-
vait de témoignage en Israël. Le plus S

proche parent dit donc à Booz "Ac-
quiers pour ton compte." Et il ôta son
soulier. Et Booz dit aux anciens et à 9

tout le peuple Vous êtes témoins au-
jourd'hui que j'ai acquis de la main de
Noémi tout ce qui appartenaità Elimé-
lech, à Cheljon et à Mahalon, et que j'ai 10

acquis en même temps pour femme Ruth
la Moabite, femme de Mahalon, pour
faire revivre le nom du défunt dans son
héritage, afin que le nom du défunt ne
soit point retranché d'entre ses frères et
de la porte de son peuple. Vous en êtes
témoins en ce jour." Tout le peuple qui Il
était à la porteet tous les anciens dirent

Nous en sommes témoins. Que Jéhovah
rende la femme qui entre dans ta maison
semblable à Rachel et à Lia, qui toutes
les deux ont bâti la maison d'Israël Sois
fort dans Ephrata, et fais-toi un nom
dans Bethléem 1 Puisse ta maison être 12

semblable à la maison de Pharès, que
Thamar enfanta à Juda, par la pos-
térité que Jéhovah te donnera de cette
jeune femme

Booz prit Ruth, et elle fut sa femme, '3
et il alla vers elle. Jéhovah donna à Ruth
de concevoir,et elle enfanta un fils. Les 14

15. rentra; Vulg., elle nuira.
IV, 7. Cette coutume tire sans doute son on-

gine de ce fait qu'on prenait possessiond'un
bien fonds en y posant le pied. Oter son soulier
et le donnerà un autredevint donc le signe na.
turel de la transmission de la propriété.



femmes dirent à Noémi Béni soit
Jéhovah, qui ne fa point laissé manquer
aujourd'hui d'un rédempteur! Que son

15 nom devienne célèbre en Israël [H res-
taurera ton âme et sera le soutien de ta
vieillesse Car ta belle-fille qui t'aime
l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi

16 que sept fils." Xoémi prit l'enfant, le
mit sur son sein et elle lui servit de

17 nourrice. Les voisines lui donnèrentun

îS. La postérité cette généalogie renferme
10 noms, 5 pour le séjour en Egypte (430 ans),
5 pour la période comprise entre la sortie
d' Egypte et David (476 ans jusqu'à la mort de

nom, en disant Un fils est né à Noé-
mi Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut
le père d'Isaï, père de David.

Voici la postérité de Pharès Pharès 18
engendra Esron; EsronengendraAram, 19
Aram engendra Aminadab Aminadab 20
engendra Nahasson; Nahasson engen-
dra Salmon; Salmon engendra Booz; 21
Booz engendra Obed; Obed engendra 22
Isaï; Isaï engendra David."

David). Cet arrangement parait intentionnel;
ilusieurs noms sont certainement omis. Comp.
[ Parai, ii, 10-13; Matth. r, 3-6; Luc, iii, 32 sv.
Etron voy. Gen. xlvi, 12.



LES LIVRES DE SAMUEL

SELONLAVULGATE.PREMIERDESROIS

PREMIÈRE PARTIE
MINISTÈRE DE SAMUEL [Ch. I– VII].

CHAP. i. Naissance de Samuel. 1

Sa consécration à Dieu
I.

l y avait un homme de Rama-
thaïm-Sophim, Je la montagne
d'Ephraïm, nommé Elcana, fils

de Jéroham, tils d'Eliu, tils de
2 Thohu, fils de Suph, Ephratéen. Il avait

deux femmes, dont l'une s'appelait Anne,
et l'autre Phénenna et Phénenna avait
des enfants, mais Anne était sans en-

3 fants. Cet homme montait de sa ville,
chaque année, pour adorer Jéhovah des
armees et lui offrir des sacrifices à Silo.
Là étaient les deux fils d'Héli, Ophni et

4 Phinées, prêtres de Jéhovah. Le jour où
Elcana offrait son sacrifice, il donnait
des portions de la victimeà Phénenna,sa
femme, et à tous ses fils et à toutes ses

5 filles et il donnait à Anne une double
portion, car il aimait Anne, et Jéhovah

6 l'avait rendue stérile. Sa rivale l'aftli-
geait encore extrêmement, afin de l'ai-
grir de ce que Jéhovah l'avait rendue

7 stérile. Et chaque année Elcana faisait
ainsi, toutes les fois qu'elle montait a la
maison de Jéhovah, et Phénenna la mor-
tifiait de la même manière. Alors elle

8 pleurait et ne mangeait point. Elcana,
son mari, lui disait "Anne, pourquoi
pleures-tu et ne manges-tu pas? pour-
quoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je
ne suis pas pour toi plus que dix fils?

9 Anne se leva, après qu on eut mangé
et but à Silo. Héli, le grand prêtre,

1

I, 3. Jéliovak des armées, locution abrégée
pour Jéhovah, Dieu des années (comp. Geu.
îi, 1), qui parait ici pour la première fois; elle
désigne Jéhovah comme le Souverain des ar-
mées ou puissances célestcs, visibles et invisi-
bles, savoir des anges (Geu. xxxii, 2; Deut.
xxxui, 3) et des astres (Is. xl, 26. Comp. Ps.
cii, 21; cxlviii, 3).

5. Double portion, litt. une portion de deux
figures ou personnes, pour signifier qu'il l'ai-
mait autant que si elle lui avait donné un fils
(comp. Gen. xliii, 34; 1 Sam. ix, 23). Vulg., il
donna à Amie une seule part avec tristesse-
Au lieu de àppaïm, deux figures, les LXX ont

Premier Livre

était assis sur un siège devant la porte
du temple de Jéhovah. L'âme plein.; io
d'amertume, elle pria Jéhovah et versa
beaucoup de larmes et elle tit un vœu. u1

en disant "Jéhovah des armées, si
vous daignez regarder l'affliction de vo-
tre servante, si vous vous souvenez de
moi et n'oubliez point votre servante, et
si vous lui donnez un enfant mâle, je le
consacrerai ù Jéhovah pour tous les jours
de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur
sa tête. Comme elle restait longtemps i:
en prière devant Jéhovah, Héli observa
sa bouche. Anne parlait en son cœur et 13
remuait seulement les lèvres, sans que sa
voix se fit entendre. Héli pensa donc
qu'elle était ivre, et il lui dit Jusoues 14
à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais
passer ton vin. Anne. répondit Non, 15t
mon seigneur; je suis une femme affligée
dans son cœur; je n'ai bu ni vin ni bois-
son enivrante, mais j'épanchais mon
âme devant Jéhovah. Ne prends pas ta 16

servante pour une femme perverse, car
c'est dans l'excès de ma peine et de 111:1
douleur que j'ai parlé jusqu'ici. Alors 17
Héli lui dit "Va en paix, et que le
Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui
as adressée Elle dit Que ta ser- iS
vante trouve grâce à tes yeux Et cette
femme alla son chemin elle mangea, et
son visage n'était plus le même. Ils se (9
levèrentde bon matin, et s'étant proster-
nés devant Jéhovah, ils s'en retournèrent
et revinrent dans leur maison à Rama.

àppaw, seulement il donnait à Anne une seule
portion, quoiqu'ill'aimât, parce que Jékovah
l'avait rendue stérile, et qu'il ne voulait pas
exciter la jalousie de Phénenna.

8. LXX, Elcana, son mari lui disait: "Anne."
Elle lui disait Me voici, Seigneur addition
inutile.

14. Fais passer, (litt. éloigne de loli) toit
vin, en allant dormir. Les LXX mettent ces
paroles dans la bouche du serviteur d'Héli,
>.itis doute parce qu'elles leur paraissaient
choquante.

Vul16. Une femme perverse; litt. de rien Vuia'
une fille de Bilial voy. Deut. xiii, ij.



20 Elcana connut Anne, sa femme, et Jé-
hovah se souvint d'elle. Après le temps
révolu, Anne ayant conçu, enfanta un
fils, qu'elle nomma Samuel, "car, dit-
elle, je l'ai demandé à Jéhovah."

:t1 Son mari Elcana monta avec toute sa
maison pour offrir à Jéhovah le sacrifice

I
2z annuel et pour accomplirson vœu. Mais

Anne ne monta pas, et elle dit à son
I mari "Quand l'enfant sera sevré, je le
I mènerai pour le présenter à Jéhovah et
I jj qu'il demeure la toujours." Elcana. son
I mari. lui dit Fais ce qui te semblera
I bon. reste ici jusqu'à ce que tu l'aies se-
I vré. Daigne seulement Jéhovah accom-
I plir sa parole!" Et la femme resta et
I allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle le se-
I

14.
vràt. Quand elle l'eut sevré, elle le fit

I monter avec elle, ayant pris trois tau-
I reaux, un.épha de farine et une cruche
I de vin, et elle le mena dans la maison de
I Jéhovah à Silo l'enfantétait encore tout
I j; jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils
I :6 conduisirent l'enfant à Héli. Anne dit
I "Pardon, mon seigneur. Aussi vrai queI ton âme vit, mon seigneur, je suis cette
I femme qui me tenais ici près de toi pourI prier Jéhovah. C'est pour cet enfant
I que je priais, et Jéhovah m'a accordé la
I :S demandeque je lui avais faite. Moi aussi
I je le donne à Jéhovah pour tous les joursI de sa vie, auxquels il est donné à Jého-
I van." Et ils se prosternèrent là devant
I Jéhovah.

I chah. II. Cantiqued'Amie. Désordres
I des fils d'Héli et faiblesse de leur père.
I 2 Anne pria et ditI Mon cucur tressaille de joie en Jéhovah,I Ma corne a été élevée par Jéhovah,

Ma bouche est ouverte sur mes ennemis,I Car je me suis réjouie de ton secours.I
2 Nul n'est saint commeJéhovah,I Car il n'y a pas d'autre Dieu que toi:

II n a pas de rocher comme notre Dieu.
I N'c prouoncezpas tant de paroles hautaines,

Qu'un langage arrogant ne sorte pas de votre
bouche;

Car Jéhovah est un Dieu qui sait tout,
Et les allions de l'Iumme ne subsistent pas.

4 L'arc des puissants est brisé,
Et les faibles ont la force pour ceinture.

5 Ceux (jui étaient rassasiés se louent pour du
PainiEt ceux qui étaient affamés n'ont plus faim;

M crue la stérile enfante sept fois,

< 20. AprèsU temps révolu', lit au letourdes
jours, c.-à-d. de l'année. Samuel, c.-à-d.
obtenu de Dieu.

I F. 1. L'analogie de ce cantique avec celui de
la Vierge Marie (Luc, i) est frappante. Comp.
vers. 1 à Luc, i, 46-48; vers. a-3 à Luc, i, 49-50;
vers. 4-8 à Luc, i, 51-53; vers. 9-10 à Luc,

54-55
10. Son roi, sou oint non tel ou tel roi en par-ticulier, mais un roi idéal, et en mente temps le

Et celle qui avait beaucoupde fils se flétrit.
Jéhovah fait mourir et il fait vivre, 6
Il tàit descendre au séjourdes morts et il en fait

remonter.
Jéhovah appauvrit et i! enrichit, 7Il abaisse et il élève.De la poussière il retire je pauvre. 3Du fumier il relève l'indigent,

Pour les faire asseoiravec les princes.Et il leur donne en partage un trône de gloire:
Car à Jéhovah sont les colonnes de la terre,Et sur elles il a posé le globe.
Il gardera les pas de ses pieux, 9Mais les méchants périront dans les ténèbres; wCar l'homme ne l'emporterapas par la force.
Jéhovsh! ses ennemis seront brisés; 10

Du haut du ciel il tonnera sur eux.I Jéhovah jugera les extrémités de la terre;
11 donnera la puissance à son roi,
Et il élèvera la corne de son oint.

Elcana s'en alla dans sa maison à 1 1
Rama, et l'enfant resta au service de
Jéhovah devant le prêtre Héli.

Or les fils d'Héli étaient des hommes 1 2
pervers, ils ne connaissaient point Jého-
vah. Et voici comment ces prêtres 1_j
avaient coutume d'agir à i' égard du peu-

ple. Lorsque quelqu'un offrait un sacri-
fice. le serviteur du prêtre venait, pen-
dant qu'on faisait bouillir la chair, te-

nant à la main une fourchette à trois
dents; il la plongeait dans la chaudière, 1 4.
dans le chaudron, dans ja marmite ou
dans le pot, et tout ce que la fourchette
amenait, le prêtre le prenait pour lui.
C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de
tous les Israélites qui venaient là, à Silo.

Même avant qu'on fit brûler la graisse, 15
le serviteur du prêtre venait et disait à

l'homme qui offrait le sacrifice Donne-
moi de la chair à rôtir pour le prêtre il
ne recevra pas de toi de chair bouillie,
mais seulement de la chair crue." Et si 16
l'homme lui disait Qu'on fassed'abord

ftimer la graisse tu prendras ensuite ce
que tu voudras," le serviteur répondait

Non il faut que tu en donnes mainte.
nant; sinon, j'en prendrai de force." Le 177
péché de ces jeunes gens était très grand

devant Jéhovah, parce qu'ils attiraient
le mépris sur les offrandes de Jéhovah.

Samuel faisait le service devant Jého- 1 S

vah, revêtu d'un éphod de lin. Sa mère i>y
lui faisait une petite robe, Qu'elle lui
apportait chaque année, lorsqu elle mon-
tait avec son mari pour offrir le sacrifice

roi réel qu'aura Israël en David et en sa posté-
rité, laquelle se termine et se résume dans le
Messie. L'élivation il* la conte, c.-à-d. de la
puissance de l'Oint de Jéhovah a commencé
avec le règne victorieux de David; elle s'est
continuée dans toute victoire remportéepar ses
successeurs sur les ennemis de Dieu et de son
royaume;elle progresse à mesure que s'étend le
royaume de Jésus-Christ jusqu'à son éternel
achèvement.



20 annuel. Héli bénit Elcana et sa femme,
en disant Que Jéhovah te donne des
enfants de cette femme, pour le don
qu'elle a fait à Jéhovah Et ils s'en re-

21 tournèrent chez eux. Jéhovah visita
l_ Anne, et elle conçut et enfanta trois fils

et deux filles. Et le jeune Samuel gran-
dissait en la présence de Jéhovah.

22 Héli était très vieux, et il apprit com-
ment ses fils agissaient à l'égard de tout
Israël, et qu'ils couchaient avec les fem-
mes qui servaient à l'entrée de la tente

23 de réunion. Il leur dit "Pourquoi fai-
tes-vous de telles choses ? Car j'entends
tout le peuple parler de vos mauvaises

24 actions. Non, mes enfants; ce que j'en-
tends dire n'est pas bon on fait pécher^

25 le peuple de Jéhovah. Si un homme pè-
che contre un autre homme, Dieu inter-
vient comme arbitre; mais s'il pèche
contre Jéhovah, qui intercédera pour
lui?" Et ils n'écoutèrent point la voix de
leur père, car Jéhovah voulait les faire

26 mourir. Le jeune Samuel continuait
à grandir, et il était agréable à Jéhovah
et aux hommes.

27 Un homme de Dieu vint auprès d'Héli
et lui dit "Ainsi parle Jéhovah Ne
me suis-je pas clairement révélé à la mai-
son de ton père, lorsqu'ils étaient en

28 Egypte dans la maison de Pharaon? Je
l'ai choisid'entre toutes les tribus d'Israël
pour être mon prêtre, pour monter à mon
autel, pour faire fumer l'encens, pour
porter l'éphod devant moi et j'ai donné
à la maison de ton père toutes les offran-
des des enfants d'Israël faites par le feu.

29 Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes
sacrifices et mes oblations, que j'ai or-
donné d'offrir dans ma demeure? Et
pourquoi as-tu honoré tes fils plus que
moi, en vous engraissant du meilleur de
toutes les offrandesd'Israël, mon peuple?

30 C'est pourquoi voici la parole de Jého.
vah, le Dieu d'Israël J'avais déclaré
que ta maison et la maison de ton père

30. A la mort du grand prêtre Ozias, descen-
dant d'Aaron par Eléaznr, le pontificat avait
passé, on ignore dans quelles circonstances,à
Héli, descendantd'Aaron par Ithamar. D'après
les anciens interprètes, Dieu menacerait ici de
l'ôter à la famille d'Héli pour le donner à une
autre branchede la maison d'Aaron. Les moder-
nes entendent ce verset dans un sens plus large,
savoir du sacerdoce en général, qui comprend
le pontificatou souverain sacerdoce, mais nonde ce dernier seulement. Les descendants
d'Aaron marcheronttoujours dans la maison
de Jêhovak, c.-a-d exerceront les fonctions sa-cerdotales (Exod. xxix, 9 comp. Nombr.
xxv, 13), mais avec cette restriction,que les in-
dignes, les contempteursde Dieu et de sa loi,
en seront écartés, et cela par un châtiment di.
vin. Ce châtimentva frapper la maison d'Héli.

marcheraientdevant moi à perpétuité;et
maintenant Jéhovah a dit Qu'il n'en
soit plus ainsi Car j'honorerai ctux qui
m'honorent, et ceux qui me méprisent
seront méprisés. Voici que les jours 31t
viennent où je retrancherai ton bras et le
bras de la maison de ton père, en sorte
qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta
maison. Tu verras ma demeure humi- 32
liée, pendant que Dieu comblera de biens
Israël; et il n'y aura plus jamais de vieil-
lard dans ta -maison. Je ne ferai pas 33
disparaître de mon autel tout homme de
ta maison, afin que tes yeux se consu-
ment et que ton ame défaille mais tous
ceux de ta famille mourrontdans la force

Tîe l'âge. Et tu auras pour signe ce qui 34
arrivera à tes deux fils, à Ophni et Phi-
nées ils mourront tous deux le même
jour. Je me susciteraiun prêtre fidèle, 35
qui agira selon mon cœur et selon mon
ame je lui bâtirai une maison stable, et
il marchera toujours devant mon oint.
Et quiconque restera de ta maison vien- 36
dra se prosterner devant lui pour avoir
une pièce d'argent et un morceau de
pain, et il dira Mets-moi, je te prie, à
quelqu'une des fonctions du sacerdoce,
afin que j'aie un morceau de pain à
manger.

chap. III. Vocation de Samuel.
Le jeune Samuel servait Jéhovah en la 3

présence d'Héli; la parole de Jéhovah
était rare en ces jours-là, et la vision pro-
phétique n'était pas fréquente. Un jour, 2

comme Héli était couché à sa place,
or ses yeux avaient commencé à se trou-
bler et il ne pouvait plus voir; la lampe 3
de Dieu ne s'était pas encore éteinte, et
Samuel était couché dans le temple de
Jéhovah, où était l'arche de Dieu,
Jéhovah appela. Samuel il répondit 4
"Me voici!" Et il courut auprès d'Héli, 5

et lui dit: Mevoici, car tu m'as appelé.
Héli répondit "Je n'ai point appelé;

34. Mourront le même Jour voy. iv, n
D'autres descendantsd' Hélt occupèrentsucces-
sivement le pontificat, jusqu'à ce que, sous le
règne de Salomon, cette dignité retourna, dans
la personne de Sadoc, à la branche d'Eléazar,
pour y rester jusqu'à la fin de U royauté(I Rois,

11, 37 comp. 1 Parai, vi, 8-15X

35. Un prêtre fidilt cette prophétie a eu
son accomplissement en Samuel qui, après Ja

mort d'Héh, joua un si grand rôle comme pro-
phète, commejuge et commeprêtre (noncomme
grand prêtre l'Ecriture ne lui donne jamais ce
nom), et surtout en Sadoc (voy. la note précé-
dente).

III, 1. N'était />asfréqutnte,n. n'étaitpas
répandue, et cela à cause de la déchéance mo-
rale et religieuse d'Israël. Vulg n'était pas
manifeste, c-àd. promulguée, publiée.



retourne te coucher." Et il alla se cou-
6 cher. Jéhovah appela de nouveau Sa-

muel et Samuel se leva et étant allé au.
près d'Héli, il dit "Me voici, car tu
mas appelé." Héli répondit "Je n'ai
point appelé, mon fils retourne te cou-

7 cher." Samuelne connaissait pas encore
Jéhovah, car la parole de Jéhovah ne lui

S avait pas encore été révélée. Jéhovah
appela de nouveau Samuel, pour la troi-
sième fois. Il se leva, et alla auprèsd'Héli,

9 et dit "Me voici, car tu m'as appelé.
Héli comprit alors que c'était Jéhovah
qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel
"Va, couche-toi, et si l'on t'appelle en-
,are, tu diras Parlez, Jéhovah, car vo-
tre serviteurécoute. Et Samuels'en alla
et se coucha à sa place.

io Jéhovah vint et se tint là, et il appela
comme les autres fois "Samuel! Sa-
muel Samuel répondit "Parlez, car

i votre serviteur écoute." Et Jéhovah dit
à Samuel Voici que je vais faire dans
Israël une chose que personne n'entendra

u sans cjue les oreilles lui tintent. En ce
jour-la j'accompliraisur Héli tout ce que
j'ai prononcétouchantsa maison;je com-

ij menceraiet j'achèverai. Je lui ai déclaré
que j'allais juger sa maison pour jamais,
à cause du crime dont il avait connais-
sance c'est que ses fils se sont rendus
indignes et qu'il ne les a pas réprimés.

14 C'est pourquoij'ai juré à la maison d'Héli
que jamais son crime ne sera expié ni
par des sacrifices ni par des oblations."

15 Samuel resta couchéjusqu'au matin, puis
il ouvrit les portes de la maison de Jého-
vah. Et il craignait de raconter sa vision

16 à Héli. Mais Héli appela Samuel, en di-
sant Samuel, mon fils II répondit

17 "Me voici." Et Héli dit "Qu'est-ce
que Jéhovah t'a dit? Je te prie, ne mc
cache rien. Que Jéhovah te traite dans
toute sa rigueur si tu me caches quelque

iS chose de tout ce qu'il t'a dit Samuel
lui raconta tout, sans lui rien cacher; et
Héli dit "C'est Jéhovah; ce qui lui
semblera bon, qu'il le fasse

199 Samuel devint grand; Jéhovah était
avec lui, et il ne laissa tomber à terre

20 aucune de ses paroles. Tout Israël, de-
puis Dan jusqu'à Bersabé, reconnut que

IV, 1. Laparoi* Israël ces mots, dans la
Vulgate, terminentle dernierverset duchap. iii,
auquel ils se lient naturellement les révélations
faites à Samuel, publiées par lui, arrivaient
ainsi au peuple tout entier. On peut néanmoins
les rattacherà ce qui suit, en les interprétant en
ce sens que ce fut à la voix de Samuel que les
Israélites marchèrent contre les Philistins, oudu moins que le peuple vit, dans la parole pro-phétique de Samuel, un signe du retour de la

Samuel était un vrai prophète de Jého-
vah. Et Jéhovah continuait d'apparai- 21
tre à Silo, car il se manifestaità Samuel
à Silo, en lui faisant connaîtresa parole.

CHAP. iv. Israël battu par les Philis- ·

tins. Prise de l'arche. Mort d'HJli et
de ses deitxfils.
La parole de Samuel fut adressée à 4

tout Israël.
Israël sortit au devant des Philistins,

pour combattre; ils campèrent près
d'Eben-Ezer, et les Philistins étaient
campés à Aphec. Les Philistins, s'étant 2
rangés en bataille contre Israël, le com-
bat s'engagea, et Israël fut battu par les
Philistins, et ils tuèrent environ quatre
mille hommes en bataille rangée dans la
plaine. Le peuple rentra au camp, et 3
les anciens d'Israël dirent "Pourquoi
Jéhovah nous a-t-il frappés aujourd'hui
devant les Philistins?Faisons venir de
Silo l'arche de l'alliance de Jéhovah;
qu'elle vienne au milieu de nous,et qu'elle
nous délivre de la main de nos ennemis."
Le peuple envoya à Silo, et l'on apporta 4
de cette ville l'arche de l'alliance de Jé-
hovah des armées, qui est assis sur les
Chérubins. Les deux fils d'Héli, Ophni
et Phinées, étaient là avec l'arche de
l'alliance de Dieu.

Lorsque l'arche de l'alliancede Jéh> 5
vah entra dans le camp, tout Israël poussa
de si grands cris de joie, que la terre en
retentit. Le bruit de ces clameurs fut 6
entendu des Philistins, et ils dirent

Que signifient ce bruit et ces grands
cris de joie au camp des Hébreux?Et
ils apprirentque l'arche de Jéhovah était
venue au camp. Les Philistins eurent 7
peur, parce qu'ils disaient "Dieu est
venu dans le camp, et ils dirent

Malheur à nous! car chose pareille n'a
jamaiseu lieu jusqu'à présent. Malheur 8
à nous! Qui nous délivrerade la main de
ces dieux puissants? Ce sont ces dieux
qui ont frappé les Egyptiens de toutes
sortes de plaiesdans le désert Montrez- 9
vous forts et agissez en hommes, Philis-
tins, de peur que vous. ne soyez asservis
aux Hébreux, comme ils vous sont asser-
vis. Soyez des hommes et combattez.

faveurdivine, un gage de victoire, et par suite
un encouragementà se soulever contre les Phi-
listins. Avant Israëlsertit, la Vulgate (d'après
les LXX) ajoute, il arrivaçu'tn ces jours-là les
Philistins se rassemblirtnt pour le combat
addition explicativequi manquedans les plus
anciens manuscrits, il ne saurait être question
ici d'une invasion des Philistins qui, à cette
époque étaient maîtres du pays d'Israël (Jug.
xiii, 1).



io Les Philistins livrèrent bataille, et Israël
fut battu, et chacun s'eufuit dans sa
tente il y eut une très grande défaite et
il tomba du côté d'Israël trente mille

t i hommes de pied. L'arche de Dieu fut
prise, et les deux fils d'Héli, Ophni et
Phinées, périrent.

12 Un homme de Benjamin accourut du
champ de bataille, et vint à Silo le même
jour, les vêtements déchirés et la tête

13 couverte de poussière. Lorsqu'il arriva,
Héli était assis sur un siège près du che-
min, dans l'attente, car son cœur trem-
blait à cause de l'arche de Dieu. Cet
homme étant entré dans la ville pour
porter ces nouvelles, toute la ville poussa

14 une clameur. En entendant le bruit de

cette clameur, Héli dit Quel est ce
bruit et ce tumulte? Et aussitôt l'hom-

15 me vint lui apporter la nouvelle. Or
Héli était âgé de quatre-vingt-dix-huit
ans; il avait les yeux fixes et ne pouvait

16 plus voir. L'homme dit à Héli J'ar-
rive du champ de bataille, d'où je me
suis enfui aujourd'hui' Héli dit "Que

17 s'est-il passé, mon fils? Le messager
répondit "Israël a fui devant les Phi-
listins, et il y a eu beaucoup de tués
parmi le peuple; et même tes deux fils,
Ophni et Phinées, sont morts, et l'arche

t8 de Dieu a été prise. A peine eut-il
nommé l'arche de Dieu, qu'Héli tomba
de son siège à la renverse, à côté de la
porte il se rompit la nuque et mourut
car c'était un homme vieux et pesant. Il
avait* jugé Israël pendant quarante ans.

19" Sa belle-fille, femme de Phinées, était
enceinte et sur le point d'accoucher.
Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la
prise de l'arche de Dieu, de la mort de
son beau-père et de son mari, elle se
courba et enfanta, car les douleurs lui

20 survinrent. -Comme elle allait mourir,
les femmes qui se trouvaient près d'elle
lui dirent "Ne crains point, car tu as
enfanté un fils." Mais elle ne répondit

21 pas et n'y fit pas attention. Elle appela
l'enfant Ichabod, en disant "La gloire
est emportée d'Israël à cause de la

i}. A cause de L'arche, qu'on avait, sans
avotr consulté Dieu, transportée du tabernacle
dans le camp. Les LXX, peut-être d'après une
autre leçon, traduisent tléli était assis sur
son sitgt pris de la porte du tabernacle, les
yeux tournis vers la route comp. vers, 18.

V, r. Axot (hébr. Asdod), leur capitale voy.Jos. xiii, 3.
». Auprès de Dagon, (voy. Jug. xvt, 23).
6. Les désola les hommes par des maladies,

les champspar divers fléaux (vi, 4 sv.), comme
t'explique la Vulgate (après les LXX), qui
ajoute Et les villages et les champs, dans ce
pays, fourmillèrent de rat: qui naquirent tout

prise de l'arche de Dieuet de la mort de
son beau-père et de son mari. Elle dit 22

La gloire est emportée d'Israël, car
l'arche de Dieu est prise

CHAP. v. L'arche chez les Philistins.
Les Philistins, s'étant emparés de l!ar- 5

che de Dieu, la transportèrent d'Eben-
Ezer à Azot. Ils prirent l'archede Dieu, 2
la firent entrer dans la maison de Dagon
et la placèrent auprès de Dagon. Le 3
lendemain, les Azotiens s'étant levés le
matin, virent Dagon étendu la face con-
tre terre devant l'arche de Jéhovah. Ils
le prirent et le remirent à sa place. Le 4
jour suivant, s'étant levés, ils trouvèrent
encore Dagon étendu la face contre terre
devant l'arche de Jéhovah la tête de
Dagon et ses deux mains détachées gi-
saient sur le seuil, et il ne lui restait 5

1 que le tronc en forme de poisson. C'est
i pourquoi les prêtres de Dagon et tous
ceux qui entrent dans la maison de Da-
gon à Azot ne posent pas le pied sur le
seuil de Dagon, jusqu'à ce jour. La o
main de Jéhovah s'appesantit sur les
Azotiens et les désola il les frappa de
tumeurs à Azot et dans son territoire.

Voyant ce qui arrivait, les Azotiens 7
dirent "Que l'arche du Dieu d'Israël
ne reste pas chez nous, car sa main s'est
appesantie sur nous et sur Dagon, notre
dieu. Et ils convoquèrent chez eux par S

des envoyés tous les princes des Philis-
tins, et ils dirent "Que ferons-hous de
l'arche du Dieu d'Israël?" Les princes
répondirent "Que l'on transporte à
Geth l'archedu Dieu d'Israël. Mais, dès 9
qu'on l'eut transportée, la main de Jého-
vah fut sur la ville, et il y eut une grande
épouvante il frappa les gens de la ville.
depuis le petit jusqu'au grand, et il leur
poussa des tumeurs. Alors ils envoyé io
rent l'arche de Dieu à Accaron. Lorsque
l'arche de Dieu entra dans Accaron, les
Accaronites poussèrent des cris, en di.
sant On a transportéchez nous l'ar-
che du Dieu d'Israël pour nous faire

mourir, nous et notre peuple. Et ils 1 1

d'un coup, et une grande mortalité amena U
confusion dans la vill, ces mots manquent
dans la plupart des anciens manuscrits de la
Vulgate. Tumeurs, Vulg. himorrhoîdes.

9- La Vulgate diffère notablementde l'hébreu
"Or, pendant qu'ils la conduisaient ainsi, la
main du Seigneur était sur chaque ville avec
une très grande mortalité,et il frappait les gens
de ces villes, depuis le petit jusqu'au grand, et
leurs intestins sortaient et se pourrissaient. Et
les Géthéens tinrent conseil, et ils se tirent des
sièges de peaux. Les derniers mots, et les OV-
théens, etc., sont empruntésaux LXX.



convoquèrent par des envoyés tous tes
princes des Philistins, et 'ils dirent
"Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël;
qu'elle retourne en son lieu, afin qu'elle
ne nous fasse pas mourir, nous et notre

12 peuple." Car il y avait dans toute la
ville une frayeur mortelle, et la main de
Dieu s'y appesantissait fortement. Les
^ons qui ne mouraient pas étaient frap-
pes de tumeurs, et les cris de détresse de
la ville montaient jusqu'au ciel.

CHAP. vr. Renvoi <fe l'arche.
6 L'arche de Jéhovah fut sept mois dans

!o pays des Philistins. Et les Philistins
appelèrent les prêtres et les devins et
leur dirent Que ferons-nousde l'arche
de Jéhovah ? Faites-nous connaître com-
ment nous devons la renvover en son

3 Hou. Ils répondirent "Si vous ren- j
voyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la
renvoyez pas à vide, mais ne manquez
pas de lui faire une offrande de répara.
tion si vous guérissez alors, vous saurez
pourquoi sa main ne s'est pas retirée de

4 vous. Les Philistins dirent "Quelle!
offrande de réparation lui terons-nous?"'Il

5 Us répondirent•. ''Cinq tumeurs d'or
et cinq souris d'or, selon le nombre des
princes des Philistins, car une même
plaie a été sur vous et sur vos princes.
Faites donc des figures de vos tumeurs
et des figures de vos souris qui ravagent
le pays, et donnez ainsi gloire au Dieu
d'Israël. peut-être cessera-t-il d'appe-
sar.tir sa main sur vous, sur vos dieux

6 et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-
vous votre cœur, comme l'Egypte et
Pharaon ont endurci le leur? N'ont-ils
pas, lorsqu'il eut exercé ses châtiments
sur eux, laissé partir les enfants d'Is-

7 racl? Maintenantdonc faites un chariot
neuf, et prenez deux vaches qui allaitent
et qui n'aient point porté le joug atje-
lez les vaches au chariot, et ramenez loin

S d'elles leurs petits à l'êtable. Vous pren-
drez l'arche de Jéhovah et vous la met-

I trez sur le chariot puis, ayant placé à
I coté d'elle, dans un coffret, les objets
I d'or que vous aurez donnés en offrande
I de réparation, vous la renverrez et elle
I 9 s'en ira. Suivez-la du regard si elle
I monte par le chemin de son pays vers
I Betli-Samès, c'est Jéhovah qui nous aI fait ce grand mal sinon, nous sauronsI que ce n'est pas sa main qui nous a

( VI, 19. IU avaient rej(tirdél comme l'insinue
l'hébrcu,avecune curiosité indiscrète.sansle res-
pec't dû ta sainteté de l'arche comp. Nombr. j
iv, 20. Soixante-dix hommes une faute de
copiste très ancienne(LXX, Vulg.) s'est glissée

frappés, et que cela nous est arrivé par
hasard.

Ces gens firent ainsi; ayant pris deux io
vaches qui allaitaient, ils les attelèrent
au chariot et ils enfermèrent leurs petits
dans l'étable. Ils mirent sur le chariot 1 1
l'arche de Jéhovah, et Jc coffret avec les
souris d'or et les figures de leurs tumeurs.
Les vaches prirent tout droit le chemin 12z
de Betli-Samès elles suivirent toujours
la même route en marchant et en mugis-
sant, sans se détourner ni à droite ni à
gauche. Les princes des Philistins allè-
rent derrière elles jusqu'au territoire de
Beth-Samès.

Les p-^ns de Betli-Samès étaient à 13
moissonner le blé dans ta vallée. Levant
les yeux, ils aperçurent l'arche, et se ré-
jouirent en la voyant. Le chariot arriva 14.
dans le champ de Josué le Bethsamite et
s'y arrêta. Il y avait là une grossepierre.
On fendit le bois du chariot et l'on offrit
les vaches en holocausteà Jéhov ah. Les 155
Lévites, après avoir descendu l'arche de
Jéhovah, et le coffret qui était auprès,
renfermant les objets a'or, posèrent la
tout sur la grosse pierre. Les gens de
Beth-Samès offrirent en ce jour-là des
holocaustes et des sacrifices à Jéhovah.
Les cinq princes des Philistins, ayant 16

vu cela, retournèrent le même jour à
Accaron.

Voici les tumeurs d'or que les Pliilis- 17l
tins donnèrent à Jéhovah en offrande de
réparation une pour Azot, une pour
Gaza, une pour Ascalon, une pour Geth.
une pour Accaron. Ils offrirent aussi iS
des souris d'or selon le nombre de toutes
les villes des Philistins appartenant aux
cinq chefs, tant des villes fortifiées que
des villages sans murs témoin la grosse
pierre sur laquelle on déposa l'arche de
Jéhovah, et qui est restée jusqu'à ce
jour dans le champ -de Josué le Beth-
samite.

Jéhovah frappa les gens de Beth-Sa- 19
mes, parce qu'ils avaient regardé l'arche;
il frappa soixante-dix hommes parmi le
peuple. Et le peuple fit un grand deuil
de ce que Jéhovah l'avait frappé d'une

j grande plaie. Les gens de Beth-Samès 20
dirent Qui peut subsister en la pré-
sence de Jéhovah, ce Dieu saint? Et vers
qui va-t-il monter en s'éloignant de
| nous?" Il Ils envoyèrent des messagers 21s
aux habitants de Cariathiarim, pour leur

dans l'hébreu, qui porte littéralement,il frappa,
d'eutrt le faufile soixante dix hommes et cin-
quante mille hommes.Je ièphe (Antiq. Jud. VI,
1, 4) ne parle que de 70 morts.



dire "Les Philistins ont ramené l'ar-
che de Jéhovah; descendez et faites-la
monter vers vous."

CHAP. vu. L'arche dans la maison
d'Aminadab, RJveil religùux d'Israël
et viélol^e sur les Philistim. Judica-
ture de Samuel.

7 Les gens de Cariathiarim vinrent et
firent monter l'arche de Jéhovah ils la
conduisirent dans la maisond'Abinadab,
sur la colline, et ils consacrèrent son fils
Eléazar pour garder l'arche de Jéhovah.

2 Depuis le jour où l'arche fut déposée à
Cariathiarim, il se passa un long temps,
vingt années, et toute la maison d'Israël
poussa des gémissements vers Jéhovah.

3 Et Samuel dit à toute la maison d'Israël
"Si c'est de tout votre cœur que vous
revenez à Jéhovah, ôtez du milieu de
vous les dieux étrangers et les Astartés,
attachez fermement votre cœur à Jého-
vah et servez-le lui seul, et il vous déli-

4 vrera de la main des Philistins." Alors
les enfants d'Israël ôtèrent du milieu
d'eux les Baals et les Astartés, et ils ser-
virent Jéhovah seuL

5 Samueldit Assemblez tout Israël à
Maspha, et je prierai Jéhovah pour

6 vous." Et ils s'assemblèrent à Maspha.
Ils puisèrent de l'eau et la répandirent
devant Jéhovah, et ils jeunèrent ce jour-
là, en disant "Nous avons péché con-
tre Jéhovah. Et Samuel jugea les en-
fants d'Israël à Maspha.

7 Les Philistins ayant appris que les
enfants d'Israël s'etaient assemblés à
Maspha, leurs princes montèrent contre

SAÛL PREMIER ROI D'ISRAËL [CH. VIII XV].

CHAP. vin. Le peupledemande un roi.
8 Lorsque Samuel fut devenu vieux, il

2 établit ses fils juges.sur Israël. Son fils
premier-nése nommait Joël, et le second

3 Abia; ils jugeaient à Bersabée. Les fils
de Samuel ne marchèrent pas sur ses
traces; ils s'en détournaientpour le gain,
recevaient des présentsetviolaient la jus-

4 tice. Tous les anciens d'Israël s'assem-
blèrent et vinrent vers Samuel à Rama.

5 Ils lui dirent Voilà que tu es vieux,
et tes fils ne marchentpas sur tes traces;
établis donc sur nous un roi pour nous
juger, comme en ont toutes les nations.

[sraëL A cette nouvelle, les enfants d'Is-
raël eurent peur des Philistins, et ils 8
iirent à Samuel "Ne cesse point de
:rier pour nous vers Jéhovah, notreDieu,
ifin qu'il nous sauve de la main des Phi-
listins." Samuel prit un agneau de lait, 9
ït l'offrit entier en holocausteà Jéhovah;
st Samuel cria vers Jéhovah pour Israël,
ît Jéhovah l'exauça. Pendant que Sa- io
muel offrait l'holocauste, les Philistins
s'approchèrentpour attaquer Israël. Mais
Jéhovah fit retentir en ce jour le tonnerre
sur les Philistins, et les mit en déroute,
ît ils furent battus devant Israël. Les nt
hommes d'Israël, sortant de Maspha,
poursuivirentles Philistins et les batti-
rent jusqu'au dessous de Beth-Char. Sa- 12
muel prit une pierre, qu'il plaça entre
Maspha et Sen, et il lui donna le nom
d'Eben-Ezer, en disant "Jusqu'iciJé-
hovah nous a secourus.

Ainsi humiliés, les Philistins ne revin- 13
rent plus sur le territoire d'Israël; la
main de Jéhovah fut sur les Philistins
pendant toute la vie de SamueL Les vil- 14
les que les Philistins avaient prises sur
Israël retournèrentà Israël,depuis Acca-
ron jusqu'à Geth Israël arracha leur
territoire des mains des Philistins, et
il y eut paix entre Israël et les Amor-
rhéens.

Samuel jugea Israël tout le temps de 15

sa vie. Chaque année il faisait le tour 16

par Béthel, Galgala et Maspha, et il ju-
geait Israël dans tous ces lieux. Il reve- 17
nait ensuite à Rama, où était sa maison,
et là il jugeait Israël; il y bâtit un autel
à Jéhovah.

DEUXIÈME PARTIE.

Ce langage déplut à Samuel, parce 6

qu'ilsdisaient Donne-nous un roi pour
nous juger;" et Samuel pria Jéhovah.
Jéhovah dit à Samuel "Ecoute la voix 7

du peuple dans tout ce qu'il te dira; car
ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi,| pour que je ne règne plus sur eux. Com- 8

me ils ont toujours agi à mon égard de-
puis le jour où je les ai fait monter
d'Egyptejusqu'à présent, me délaissant
pour servir d'autres dieux, ainsi ils agis-
sent envers toi. Et maintenant écoute 9

leur voix; mais dépose témoignage con-
tre eux, et fais-leur connaitre comment
le roi qui règnera sur eux les traitera."t



[0 Samuel rapporta toutes les paroles de
Jéhovah au peuple qui lui demandait

11 un roi. Il dit Voici comment vous
traitera le roi qui règnera sur vous Il
prendra vos fils, et il les mettra sur son
char et parmi ses cavaliers, et ils cour-

12 ront devant son char. Il s'en fera des
chefs de mille et des chefs de cinquante;
il leur fera labourerses champs, récolter j
ses moissons, fabriquer ses armes de

13 guerre et l'attirail de ses chars. Il pren-
dra vos filles pour parfumeuses, pour

14 cuisinières et pour boulangères. Vos
champs, vos vignes et vos oliviers les
meilleurs, il les prendraet les donnera à

1 ses serviteurs. Il prendra la dime de vos

moissons et de vos vignes, et la donnera
16 à ses courtisans et à ses serviteurs. Il j

prendra vos serviteurs et vos servantes, j
vos meilleurs bœufs et vos ânes, et les

17 emploiera à ses ouvrages. Il prendra la
dime de vos troupeaux, et vous-mêmes

18 serez ses esclaves. Vous crierez en ce
jour-là à cause de votre roi que vous j
vous aurez élu, mais Jéhovah ne vous
exaucera pas."

19 Le peuple refusa d'écouter la voix de
Samuel; ils dirent "Non;mais il y aura

20 un roi sur nous, et nous serons, nous
aussi, comme toutes les nations; notreroi
nous jugera, il marchera à notre tête et

21 conduira nos guerres. Après avoir en-
tendu toutes les paroles du peuple, Sa-
muel les redit aux oreilles de Jéhovah.

22 Et Jéhovah dit à Samuel "Ecoute leur
voix et établis un roi sur eux." Alors
Samuel dit aux hommes d'Israël "Que
chacun de vous s'en aille à sa ville.

chap. ix, I x, 16. Onclion
de Saiïlpar Samuel.

9 H y avait un homme de Benjamin,
nommé Cis, fils d'Abiel, fils de Séror,
fils de Bécorath, fils tJ'Aphia, fils d'un
Benjamite; c'était un i.omme vaillant.

2Il avait un fils du nom de Saûî, jeune et j
beau aucun des enfants d'Israël n'était j
plus beau que lui, et il dépassait de la
tète tout le peuple.

3 Les ânesses de Cis, père de Saûl,
s étaient égarées, et Cis dit à Saûl, son
fils "Prends avec toi un des serviteurs,
lève-toiet va à la recherchedes ànesses,

4 II parcourut la montagne d'Ephraïm et
traversa le pays de Salisa, sans les
trouver; ils parcoururent le pays de Sa-
lim, et elles n'y étaient pas; ils revinrent

VIII, 16. Vos meilleurs bœufs, en lisant bi-
?rr&m,cammeontfait les LXX;l'hébreuacluel
porte baehourektm, vos jeunes gens (Vulg.);
mais cette leçon s'accorde mal avec le contexte.

au pays de Benjamin, et ils ne les trou-
vèrent pas. Lorsqu'ils furent arrivés au 5
pays de Suph, Saûl dit à son serviteur
qui l'accompagnait "Viens, retour-
nons, de peur que mon père, oubliant les
ânesses, ne soit en peine à notre sujet.
Le serviteur lui dit "Voici qu'il y a 6
dans cette ville un homme de Dieu, très
considéré tout ce qu'il dit arrive sûre-
ment. Allons-y donc; peut-être nous
fera-t-il connaître le chemin que nous
devons prendre. Saûl dit à son servi- 7
teur Allons-y mais qu'apporterons-
nousà l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus
Je vivres dans nos sacs, et nous n'avons
aucun présent à lui offrir. Avons-nous
quelque chose?" Le stryiteur répondit S

encore et dit à Saûl Voici que je trouve
sur moi le quart d'un sicle d'argent; je
le donnerai à l'hommede Dieu, et il nous
indiquera notre chemin. Autrefois, 9
en Israël, ceux qui allaient consulter
Dieu, se disaient l'un à l'autre Venezet allons au voyant." Car celui qu'on
appelle aujourd'hui prophète s'appelait
autrefois voyant. Saûl dit à son ser- to
viteur Ton avis est bon; viens, allons."
Et ils se rendirent à la ville où était
l'homme de Dieu.

Comme ils gravissaient la montée qui 111i mène à la ville, ils rencontrèrent des
jeunes filles sorties pour puiser de l'eau,
et ils leur dirent '-Le voyant est-il
ici ? Elles leur répondirenten disant 1 2

Oui, il y est, le voilà devant toi; mais
va promptement. car il est venu aujour-
d'hui à la ville, parce que le peuple a un
sacrifice sur le haut lieu. Dès votre en- 1 3
trée dans la ville, vous le trouverez,
avant qu'il monte en haut lieu pour le
repas car le peuple ne mangera point
qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir
le sacrifice; après quoi, les conviésman-

1 geront. Montez donc maintenant, vousle trouverez aujourd'hui." Et ils monté- 14rent à la ville.
Comme ils entraient dans la ville, ils

rencontrèrent Samuel, qui sortait pour
monter en haut lieu. Or, un jour avant 15
l'arrivée de Saûl, Jéhovah avait fait une
révélation à Samuel, en disant "De- 16
main, à cette heure, je t'enverrai un
homme du pays de Benjamin, et tu l'oin.
dras pour être le chef de mon peuple
d'Israël, et il délivrera mon peuplede la
main des Philistins car j'ai regardé
mon peuple, parce que son cri est venu

Bctufs et Anes, animaux de trait et de somme.
IX, 15. Avait fait une révélationà Samuel,

litt avait découvertl 'oreille</t Sti/mitHVuis.):
comp. Ruth, iv, 4.

c



17 jusqu'à moi." Dès que Samuel eut vu
Saùl, Jéhovah lui dit Voici l'homme
dont je t'ai parlé c'est lui qui régnera
sur mon peuple."

îS Saûl s'approcha de Samuel à l'inté-
rieur de la porte, et dit "Indique-moi,
je te prie, où est la maison du voyant.

19 Samuel répondit a Saùl "C'est moi qui
suis le voyant. Monte devant moi au
haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui
avec moi; je te laisserai partir' demain.
et je te dirai tout ce qu'il y a dans ton

20 cœur. Quant aux ànesses que tu as per-
dues il y a trois jours, ne t'en inquiète
pas, car elles sont retrouvées. Et a qui
sera tout ce qu'il y a de précieux en
Israël? X'est-ce pas à toi et à toute la

21 maison de ton père?" Saûl répondit
"Ne suis-je pas Benjamite, de la plus
petite des tribus d'Israël? et ma famille
n'est-elle pas la moindrede toutes les fa-
milles de la tribu de Benjamin? Pour-

22 quoi m'as-tu dit une telle parole ? Sa-
muel ayant pris Saûl et s.^n serviteur.
les fit entrer dans la salle et leur donna
la première place parmi les conviés qui

23 étaient environ trente hommes. Samuel
dit au cuisinier "Sers la portion que
je t'ai remise avec ordre de la réserver.

24 Le cuisinier leva l'épaule avec ce qui,
l'entoure, et il la servit à Saùl. Et Sa-
muel dit Voici la portion réservée
prends-la devant toi et mange, car elle a
été gardée pour ce moment lorsque j'ai
convoqué le peuple." Et Saûl mangea
avec Samuel ce jour-là.

25 Ds descendirent ensuite du haut lieu
dans la ville, et Samuel s'entretin1. avec

26 Saül sur le toit. Le lendemain, des l'au-
rore, Samuel appela Saùl sur le toit, et

dit "Lève-toi, et je te laisserai aller."
Saül se leva, et ils sortirent tous deux,

27 lui et Samuel. Quand ils furentdescendus
à l'extrémitéde la ville,Samueldit à Saûl

Dis à ton serviteur de passer devant
nous; et le serviteur prit les devants.

Arrète-toi maintenant, ajouta Samuel,
et je te ferai entendre ce que Dieu a dit.

10 Samuel prit une liole d'huile, et la
versa sur la tête de Saûl; puis il le baisa

et dit Jéhovah t'oint pour chef sur

X, i. Après ton héritage, la Vulgate ajoute,
et tu délivreras son peuple rlis mains le ses
ennemis qui sont autour de lui, et ceci (ce qui
suit) sera pour toi le signe que Dieu t'a oint
pour être chef, que ton élection à la royauté aDieu pour auteur. Ces mots, inconnus a S. Je-
rOme, viennent de l'ancienne Italique, qui en
avait trouvé l'équivalentdans les LXX.

,5. Propltititant, faisant entendredes discours
et des chants sacrés sous une influence particu-
Hère de l'Esprit-Saint. Comp. Nombr. xi, 35.

ton héritage. Quand tu m'auras quitté 2
aujourd'hui, tu trouveras deux hommes
près du sépulcre de Rachel, dans le ter-
ritoire de Benjamin, à Selsach ils te
diront Les ànesses que tu es allé
chercher sont retrouvées; ton père ne
pense plus à elles, mais il est en peinede
vous et dit Que dois-je faire au sujet
de mon fils?"~e De là, poursuivant ta 3
route, tu arriveras au chêne de Thabor,
et là tu rencontreras trois hommes mon-
tant vers Dieu à Béthel, et portant l'un
trois chevreaux, l'autre trois miches de
pain, et l'autre une outre de vin. Après 4
qu'ils t'auront salué, ils te donneront
deux pains, et tu les recevras de leurs
mains. Ensuite tu viendras à Gabaa de 5
Dieu, où se trouve un poste de Philistins.
En entrant dans la ville, tu rencontreras
une troupe de prophètes descendant du
haut lieu, précédésde luths, tambourins,
tlùtes et harpes, et prophétisant. L'Es- 6

prit de Jéhovah te saisira, et tu prophé-
tiseras avec eux, et tu" seras changé en
un autre homme. Lorsque ces signes se 7

seront accomplis pour toi, fais ce qui se
présentera, car Dieu est avec toi. Et tu S

descendras avant moi à Galgala, où j'irai
te rejoindre, pour offrir des holocaustes
et des sacrifices d'actions de grâces. Tu
attendras sept jours jusqu'à ce que je
sois venu vers toi et je te dirai ce que tu
dois faire."

Dès que Saül eut tourné le dos pour se 9
séparer de Samuel, Dieu lui donna un
antre cœur, et tous ces signes s'accom-
plirent le même jour. Quand ils arrive- to
rent à Gabaa, voici qu'une troupe de
prophètes vint à sa rencontre; et l'Esprit
de Dieu le saisit, et il prophétisa au mi-
licu d'eux. QuandtousceuxqLÏleconnais- 11t

saient auparavant virent qu'il prophéti-
sait avec les prophètes, tous ces gens se
dirent l'un à l'autre Qu'est-il arrive
au fils de Cis? Saûl est-il donc aussi
parmi les prophètes?" Quelqu'un de la V-
foule répondit Et qui est leur père?"

C'est pourquoi cela a passé en pro-
verbe Saûl est-il aussi parmi les pro-
phètes ?" Lorsqu'il eut cessé de pro- 13

phétiser, il se rendit en haut lieu.

6. Tu propnétiseras avec eux, tu prendras
part à leurs chantssacrés et tu seras commeeux
inspiré par le souffle de l'Esprit de Dieu.
Changé en un autre homme 1" Esprit-Saint te
donnera les pensées et les sentiments d'un roi; i!

te rendra capablede gouverner Israël.
7. Fais ce qui se présentera litt., fais ce que

ta main trouvera, retourne à tes occupations
ordinaires, sans entreprendre d'oeuvre nouvelle
avant le moment fixé par Dieu.



14 L'oncle de Saûl dit à Saüi et à son
serv iteur "Où êtes-vous allés?" Saûl
répondit "Chercher les ânesses; mais,
ne les ayant vues nulle part, nous som-

15 mes allés vers Samuel." L'oncle de Saùl
dit "Raconte-moi ce que vous a dit

•;6 Samuel. Et Saül répondit à son on-
cle Il nous a appris que les ânesses
étaient retrouvées." Mais quantà l'affaire
Je la royauté, il ne lui rapporta pas ce
qu'avait dit Samuel.

I
CHAP. X, 17 27. Saiïlélu

I rar le sort en présence du peuple.
I 10 Samuel convoqua le peuple devant

I i.s Jchovah à Maspha, et il dit aux enfants
I d'Israël "Ainsi parle Jéhovah, le Dieu
I d'Israël J'ai fait monter Israël hors
I d'Egypte, et je vous ai délivrés de la
I main des Egyptiens et de la main de,
I

19 tous les rois qui vous opprimaient. Et j
vous, aujourd'hui, vous rejetez votreI Dieu. qui vous a délivrés de tous vosI :naux et de toutes vos souffranccs, et j

I .eus lui dites Etablis un roi sur nousI Présentez- vous maintenant devant Jého-I vah par tribus et par familles."
I :o Samuel fit approcher toutes les tribusI d'Israël, et la tribu de Benjamin fut dé-
I :i signée par le sort. Il fit approcher la

1 tribu de Benjamin par familles, et la fa-I nulle de Métri fut désignée puis le sortI désigne Saûl, fils de Cis. On le chercha,
I :nais il ne se trouva point. Alors ils in-I terrogèrent de nouveau Jéhovah "Est-I il venu ici encore quelqu'un ? Jéhovah

répondit II est caché parmi des baga-
I ges.:j On courut le tirer de là, et il se

tint] au milieu du peuple, les dépassant
I J4 tous de l'épaule et au-delà. Et Samuel

dit à tout le peuple Voyez- vous cejui
que Jéhovah a choisi? Il n'y a personneH dans tout le peuple qui soit semblable à
lui." Et tout le peuple poussades cris, en
disant Vive le roi

-'j Alors Samuel exposa au peuple le droit
de la royauté, et il l'écrivit dans un li-
vrc, qu'il déposa devant Jéhovah; puis il

u;. Vous rejetez votre Dieu, implicitement,
en demandant à avoir,comme les païens, un roi
visible la place du Dieu invisible (voy. viii,
6,). Vous lui avez dit Etablis, etc. Les
anciens interprètes (LXX, Vulg., etc.) lisant
par un aleph le mot la, traduisent, vous avez dit
-V<»«, nous ne rejetons pas Jéhovah,maisétailis,
tic. Par/amilles,lut. par groupesde mille.

2~. ~'fhovak rEpoxdit Il (Saût) est ici, mais
cui/u parmi les bagages l'assemblée devait
ressembler à un camp les bagages étaient réu-
nis dans une enceinte formée par tes chariots
ranges à l'entour.

Comme la réponse de Dieu ne .emble pas
tout d'abord s'adapter à ta question,les LXX et

renvoya tout le peuple, chacun dans sa| maison. Saül aussi s'en alla dans sa 26
I maison à Gabaa, accompagné par une
troupe d'hommes de valeur dont Dieu

avait touché le cœur. Toutefoisdes hom- 27mes pervers disaient "Est-ce celui-là
qui nous sauvera ? Et ils le méprisèrent
et ne lui apportèrent pas de présents
mais Saûl n'y prit point garde.

CHAP. XI. Vicloire de Saiil
sur les Ammonites.

Xaas l'Ammonite monta et campa de- X| vant Jabès en Galaad. Tous les habi-
tants de Jabès dirent à Naas Fais une
alliance avec nous, et nous te servirons."
Mais Naas l'Ammonite leur répondit 2
"Je traiterai avec vous à la condition

que je crève à chacun de vous son œil
i droit, et que je mette ainsi un opprobre
j sur tout Israël." Les anciens de Jabès 3
lui dirent "Accorde-nous un délai de
sept jours, et nous enverrons des messa-

gers dans tout le territoire d'Israël et
s'il n'y a personne qui nous secoure, nousnous rendrons à toi." Les messagers 4

vinrent à Gabaa de Saûl, et dirent ceschoses aux oreilles du peuple; et tout le
peuple éleva la voix et pleura.

En ce moment Saûl revenait des 5
champs, derrière ses bœufs, et il dit
"(Ju'a donc le peuple, pour pleurer?
On lui rapporta ce qu'avaient dit les
hommes de Jabès. Dès qu'il eut entendu 6
ces paroles, l'Esprit de Jéhovah le saisit,

et sa colère s'enflamma. Ayant pris une 7
paire de bœufs, il les coupa en mor-
ceau, et il en envoya par les messagers
dans tout le territoire d'Israël, en disant

"Quiconque ne marchera pas à la suite
de Saûl et de Samuel, aura ses boeufs
traités de la même manière." La terreur
de Jéhovah tomba sur le peuple, et il se
mit en marche comme un seul homme.
Saûl en fit la revue à Bezech les enfants S
d'Israël étaient trois cent mille, et les
hommes de Juda trente mille. Ils dirent 9
aux messagers qui étaient venus Vous

la Vulg. ont modifié celle-ci Ou interrogea Je
nouveau le Seigneur, pour savoir s'il devait
venir en ce lieu-là.

25. Le droit, ou la loi (Vulg.), la charte <& la
royauté, qui réglait les devoirs et les droits du
roi, soit vis-à-vis de Jéhovah, soit vis-à-vis du
peuple. A en juger par le discours d'adieu de
Samuel (xii, 1-17), il subordonnait le pouvoirdu
souverainla loi mosaique et aux révélations
des prophètes.

XI, i. La Vulg. commence ce verset par, en-
viron un mois après ces mots, empruntés à la
version inexacte des LXX qui ont mal lu la fin
du chap. x, se sont glissés de l'ancienne Itali-
que dans la traduction de S. Jérôme.



parlerez aussi aux hommes de Jabès en
Galaad Demain vous aurez du secours,
quand le soleil sera dans sa force." Les
messagers reportèrentcette nouvelle aux
hommesde Jabès, qui furent remplis de

io joie. Et les hommes de Jabès dirent
aux Ammonites Demain, nous nous
rendrons à vous, et vous agirez envers

11 nous comme bon vous semblera." Le
lendemain, Saûl disposa le peuple en
trois corps; ils pénétrèrentdans le camp
des Ammonites à la veille du matin, et
ils les battirent jusqu'à la chaleur du
jour. Ceux qui échappèrent furent dis-
persés de telle sorte qu'il n'en resta pas
deux ensemble.

12 Le peuple dit à Samuel Qui est-ce
qui disait Saûl règnera-t-il sur nous?
Livrez-WKj ces gens, et nous les met-

13 trons à mort. Mais Saûl dit "Per-
sonne ne sera mis à mort en ce jour, car

14 aujourd'huiJéhovah a sauvé Israël." Et
Samuel dit au peuple Venez et allons
à Galgala,poury renouvelerla royauté.

15 Tout le peuple se rendit à Galgala, et ils
établirent Saûl pour roi devantJéhovah,
à Galgala, et ils offrirent en ce lieu des
sacrifices d'actions de gràces devant Jé-
hovah, et Saûl et tous les hommes d'Is-
sraël s'y livrèrent à de grandes réjouis-
sances.

CHAP. XII. Samuelabdique

12 Samuel dit à tout Israël "J'ai
écouté votre voix dans tout ce que vous

m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous.
2 Et maintenant voici le roi qui marchera

devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai
blanchi, et mes fils sont au milieu de
vous; j'ai marché devant vous depuis ma

3 jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici; ren-
dez témoignage de moi en présence de
Jéhovah et en présence de son oint de
qui ai-je pris le bœufet de qui ai-je pris
1 âne? A qui ai.je fait tort et qui ai-je
opprimé? De qui ai-je reçu un présent
pour fermer les yeux sur lui? Je vous le

4 rendrai." Ils répondirent "Tu ne nous
a point fait tort, tu ne nous as point op-
primés, et tu n'as rien reçu de la main

5 de personne." Il leur dit Jéhovah est
témoin contre vous, et son oint aussi est
témoin, en ce jour, que vous n'avez rien
trouvé dans mes mains Le peuple ré-

6 pondit Il est témoin." Et Samuel
dit au penple Oui, Jéhovah est témoin,

15. lit établirentSaûl four roi; LXX, Sa.
mutl oignit là Saûl pour la seconde fois inter.
prétation libre et probablementerronée.

la jttdic attire.

lui qui a établi Moïse et Aaron et qui a
fait montervos pères du pays d'Egypte.
Maintenant présentez-vous,je veux vous 7
appeler en jugement devant Jéhovah au
sujet de tous les bienfaits qu'il vous a
accordés à vous et à vos pères. Après 8
;jue Jacob fut venu en Egypte, vos pères
:rièrent vers Jéhovah, et Jéhovah envoya
Moïse et Aaron, qui les firent sortir
d'Egypte et les établirent dans ce lieu.
Mais ils oublièrent Jéhovah, leur Dieu, 9
et il les livra entre les mains de Sisara,
chef de l'armée d'Hasor, entre les mains
des Philistins et entre les mains du roi
de Moab, qui leur firent la guerre. Ils io
crièrentvers Jéhovah, en disant "Nous
avons péché, car nous avons abandonné
Jéhovah et nous avons servi les Baals et
les Astartcs; délivrez-nous maintenant
de la main de nos ennemis, et nous vous
servirons. Et Jéhovah envoya Jéro- 11
baal, et Badan, et Jephté, et Samuel, et
il vous délivra de la main de vos enne-
mis tout autour de vous, et vous avez
habité vos demeures en sécurité. Et 12
quand vous avez vu Naas, roi des fils
d'Ammon, marcher contre vous, vous
m'avez dit Non, mais un roi régnera Y

sur nous alors que Jéhovah, votre Dieu, ]

était votre roi. Voici donc le roi que 1 j
vous avez choisi, que vous avez de-
mandé voici que Jéhovah l'a établi roi
sur vous Si vous craignez Jéhovah, si 14

vous le servez et obéissez à sa voix, si
vous n'êtes point rebelles au commande-
ment de Jéhovah et si vous suivez, vous
et le roi qui règne sur vous, Jéhovah,
votre Dieu. Mais si vous n'obéissez 15

pas à la voix de Jéhovah et si vous êtes I
rebelles à son commandement, la main I
de Jéhovah sera contre vous, comme elle I
a été contre vos pères. Maintenant res- 16 1

tez encore, et voyez cette grande chose I
que Jéhovah va opérer sous vos yeux.
N'est-ce pas maintenant la moisson des 17

blés? Eh bien, je vais invoquer Jéhovah,
et il fera tonner et pleuvoir; vous saurez
alors et vous verrez combien grand est
auxyeux deJéhovah le mal que vous avez
fait en demandantpour vous un roi.

Samuel invoqua Jéhovah, et Jéhovah 18

envoya ce même jour des tonnerreset de
la pluie; et tout le peuple ent une grande
crainte de Jéhovah et de Samuel. Tout 19

le peuple dit à Samuel Il Prie pour tes
serviteurs Jéhovah, ton Dieu, afin que
nous ne mourions pas, car nous avons

XII, 6. Est témoin sous-entendu; les LXX
ajoutent aussi ce mot.



ajoutéà tous nos péchés le tort de deman-
20 der pour nous un roi." Samuel dit au j

peuple "Ne craignez point. Vous avez
fait tout ce mal, mais ne cessez pas de
suivre Jéhovah, et servez-lede tout votre

21 coeur. Ne vous en détournez point, car
ce serait pour aller à des choses de néant,
qui ne vous donneraientni profit ni déli-
vrance, parce que ce sont des choses de

:2 néant. Car Jéhovah n'abandonnera pas
son peuple, à cause de son grand nom
car il lui a plu de faire de vous son peu-

23 pie. Loin de moi aussi de pécher contre
Jéhovah en cessant de prier pour vous
Je vous enseignerai le bon et droit che-

24 min. Craignez seulement Jéhovah, et
servez-le en vérité de tout votre cœur;
car voyez quellesgrandes choses il a fai-

25 tes au milieu de vous! Mais si vous per-
sévérez à faire le mal, vous périrez, vous
et votre roi."

CKAP. XIII. Première faute de Saiïl.
[3 Saùl était âgé de. ans lorsqu'il

devint roi, et il régna deux ans sur
Israël.

2 Saûl se choisit trente mille hommes
d'Israël deux mille étaient avec lui à
Machinas et sur la montagne de Béthel,
et mille étaient avec Jonathas à Gabaa
de Benjamin; et il renvoya le reste du

3 peuple, chacun dans sa tente. Jonathas
battit le poste des Philistins qui était à
Gabée, et les Philistins l'apprirent. Et
Saül fit sonner de la trompette dans tout
le pays, en disant "Que les Hébreux

4 entendent Tout Israël entendit la
nouvelle Saûl a battu le poste des
Philistins, et même Israël s'est mis en
mauvaise odeur auprès des Philistins.
Et le peuple fut convoqué auprèsde Saûl
à Galgala.

5 Les Philistins s'assemblèrent pour
combattre Israël; ils avaient (trente)
mille chars, six mille cavaliers, et un
peuple innombrable comme le sable qui
ist sur le bord de la mer. Ils vinrent
camper à Machmas, en avant de Beth-

6 Aven. Les hommes d'Israël, se voyant

( XIII, 1. Açt'iU. ans d'après l'analogiede
t'histoire biblique des roi», l'auteur a voulu nousdonner ici l'âge de Saûl à son avènement au
trône, et la durée de son règne. Mais il y a dans
le texte hébreu une lacune évidente; la lettre
indiquant comme chiffre le nombre d'années a«spam. LXX et Vulg., était âgéd'un an. On
conjecture que Saûl avait environ 40 ans lors-
qu'il fut oint par Samuel, puisque, dès le com-
mencementde son règne,son fils Jonathas com-
mande un corps d'armée (vers, à). Quant a la
durée de son gne, le chiffre traditionnel de
40 ans (A(5t xiii, 31; Josèphe,Antiq. VI, xiv, 9)
parait devoir être compté jusqu'à sa mort.

dans unegrandeextrémité, car ils étaientj serrés de près, se cachèrent dans les ca-
vernes, dans les broussailles, dans les
rochers, dans les trous et dans les citer-
nes. Des Hébreux passèrent aussi le 7
Jourdain pour aller au pays de Gad et

de Galaad. Saûl était encore à Galgala,
et tout le peuple derrière lui tremblait.

H attendit sept jours, selon le terme 8
fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait
pas à Galgala, et le peuple se dispersait
loin de S;»»"L Alors Saûl dit "Amenez- 9
moi l'holocausteet les sacrificesd'actions
de grâces. n Et il offrit l'holocauste.
Comme il achevait d'offrir l'holocauste, 10

i voici que Samuel arriva, et Saûl sortit
au-devantde lui pour le saluer. Samuel 1 1

lui dit "Qu'as-tu fait?" Saûl répon-
dit "Lorsquej'ai vu que le peuple se v

dispersait loin de moi, que tu n'arrivais
pas au terme fixé et que les Philistins
étaient assemblésà Machmas, je me suis 122
dit Les Philistins vont descendre con-
tre moi à Galgala, et je n'ai pas imploré

1 Jéhovah. Alors, me faisant violence, j'ai
offert l'holocauste."n Samuel dit à Saûl 13

Tu as agi en insensé, tu n'as pas ob-
servé le commandementque Jéhovah ton
Dieu t'avait donné. Car Jéhovah aurait
affermi pour toujours ton règne sur
Israël; mais maintenant ton règne ne 14

subsistera point. Jéhovah s'est cherché
un homme selon son cœur et l'a destiné
à être le chef de son peuple, parce que tu
n'as pas observé ce que Jéhovah t'avait
ordonné." Et Samuel se leva, et monta 15de Galgala à Gabaa de Benjamin. Saûl
passa en revue la troupe qui se trouvait
encore avec lui il y avait environ six

cents hommes.
Saûl, Jonathas, son fils, et la troupe 16

qui se trouvait avec eux, s'étaient postés
à Gabée de Benjamin, et les Philistins
campaient à Machmas. Il sortit du camp 17
des Philistins trois troupes pour ravager
l'uneprit le chemind'Ephra,vers le pays
de Sual; l'autre prit le chemin de Beth- 18
Horon;et la troisièmeceluide la frontière
qui domine la vallée de Seboïm, du côté

5. Trente milU ckars, nombre évidemment
inadmissible, né d'une faute de copiste, proba-
blement de la répétition du lamerlla fin du
mot Itrall on >ait que cette lettre figure le
nombre 30.

15. Entre Gabaa dt Benjaminet Saaijit, la
Vulgate intercale Et le reste du peuple monta
après SaQl au-devant da peuple dts Philistins,
qui les attaquaient tandis qu'ils (les Israélites")
venaient de Galgals à Gabaa, sur la colline de
Benjamin."Ces mots correspondentà uneglose
assez obscure des LXX, et se sont glissés de
l'ancienne Italique dans le texte de la version
de S. Jérôme.



19 du désert On ne trouvait point de for-
geron dans tout le pays d'Israël; car les
Philistins avaientdit "Que les Hébreux
ne-puissent plus fabriquer d'épées ou de

20 lances! Et tout Israëldevait descendre
chez les Philistins pour aiguiser chacun
son soc, son hoyau, sa hache ou sa bê-

21 che, en sorteque le tranchantdes bêches,
des hoyaux, des tridents et des haches
était souvent émoussé et les aiguillons

22 non redressés. Il arrive qu'au jour du
combat il ne se trouvait ni lance ni épée
dans la main de tout le peuple qui était
avec Saûl et Jonathas mais il s'en trou-
vait dans la main de Saûlet de Jonathas,
son fils.

23 Un poste de Philistins vint occuper le
passage de Machmas.

CHAP. xiv. ExploitJe Jouai/tas etvic-
toire d'isi-aël sur les Philistins. Guer-
res de Saül; sa famille.

14 Ce jour-là Jonathas dit au jeune
homme qui portait ses armes Viens,

et passons jusqu'au poste des Philistins,
qui est là de l'autre côté." Et il n'en dit

2 rien à son père. Saûl se tenait à l'ex-
trémité de Gabaa, sous le grenadier de
Magron, et la troupe qui était avec lui

3 étaitd'environsixcents hommes. Achias,
fils d'Achitob, frère d'Ichabod, fils de
Phinées, fils d'Héli, prêtre de Jéhovah à
Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait
pas non plus que-Jonathas s'en fût allé.

4 Entre les passagespar lesquels Jonathas
cherchait à arriver au poste des Phiiis-
tins, il y avait une dent de rocher'd'un
côté et une dent de rocher de l'autre côté,

5 l'unenommée Bosèset l'autre Séné: L'une
de ces dents se dresse au nord, vis-à-vis
de Machmas, et l'autre au midi, vis-à-vis

6 de Gabéa. Jonathas dit donc au jeune
homme qui portait ses armes "Viens,
et passons jusqu'au poste de ces incir-
concis. Peut-être Jéhovah agira.t-il pour
nous; car rien n'empêche Jéhovah de
sauver, soit par un grand nombre, soit

7 par un petit nombre. Son écuyer lui
répondit "Fais tout ce que tu as dans
le coeur; va où tu voudras, me voici avec

20. Pour aiguiser; LXX, four forger ce
sens moins rigoureux parait plus acceptable.

XIV, 14. Sur la longueur dt la moitié d'un
tilhn, etc., c.-à-d., comme l'explique la Vulg.,
sur u .moitii de la longueur du sillon d'un
champ qy'uje paire de boeufs laboure en unjour. LXX, avec det javelots, des pierres ttdes
cailloux du champ. Le texte hébreu, lu et tra-
duitainsi par les LXX, donne peut-être la véri-
table leçon.

18. Saûl dit au grand prêtre Achias de con-
sulter le Seigneur sur ce qu'il y avait à faire

toi prêt à te suivre. Jonathas dit s
Nous allons passer vers ces hommes et

nous nous montrerons à eux. S'ils nous 9
disent Arrêtez, jusqu'à ce que nous ve-
nions à vous nous resteronsen place et
nous ne monterons pas vers eux. Mais 10
s'ils disent Montez vers nous! nous
monterons, car Jéhovah les a livrés
entre nos mains. Cela sera pour nous un
signe.

Ils se montrèrent tous deux au poste nt
des Philistins, et les Philistins dirent
"Voici les Hébreux qui sortent des trous
où ils s'étaient cachés. Et les hommes u
du poste, s'adressant à Jonathas et à son
écuyer, dirent "Montez vers nous, et
nous vous ferons savoir quelque chose.
Et Jonathas dit à son écuyer "Monte
après moi, car Jéhovah les a livrés entre
nos mains. Et s'aidant des mains et i]3
des pieds, Jonathas monta, suivi de son
écuyer. Les Philistins tombaient devant
Jonathas, et son écuyer tuait derrière
lui Ce premier massacre que firent 14
Jonathas et son écuyer fut d'environ
vingt hommes, sur la longueur d'un
demi-sillond'un arpent de terre. L'épou- 15
vante se répandit dans le camp des Phi-
listins, dans la plaine et dans tout le
peuple leurs postes aussi et leurs culon.
nes dévastatricesfurent saisies de peur;
la terre trembla c'était une terreur de
Dieu.

Les sentinelles de Saül qui étaient à 16

Gabaa de Benjamin virent comment la
multitude des Philistins se dispersait et
allait de côté et d'autre. Saûl dit alors 17
à la troupe qui était avec lui "Faites
la revue et voyez qui s'en est allé d'avec
nous. Ils firent la revue, et il se trouva
qu'il manquait Jonathas et son écuyer.
Et Saûl dit à Achias Fais approcher tS
l'arche de Dieu." Car l'arche de Dieu
était en ce jour-là avec les enfants d'Is-
raël. Pendant que Saül parlait au 19
prêtre, le tumulte dans le camp des Phi-
listins allait croissant; et Saûl dit au
prêtre "Retire ta main." AussitôtSaûl ic
et tous ceux qui étaient avec lui, s'étant
rassemblés, s'avancèrent jusqu'au lieu

dans la circonstanceprésente. Fais approclttr
l'arclte de Dieu l'expression/ait approdur
est toujoursemployée pour l'éphod, jamaispour
l'arche;de plus, c'était avec l'éphod,par Vuriui
et le Thummim, non avec l'arche, qu'on inter-
rogeait le Seigneur; en outre, l'arche parait
avoir -été alors à Cariathiarim;enfin les LXX
lisaient de leur temps et ont traduit, abportt
l'éphod, car il (Achias) portait l'éphod en et
Jour(tempsrlâ en présenced'Israël,étaitgrand
prêtre. Ces raisonsfont soupçonner une altéra-
tion dans le texte hébreu actuel.



du combat, et voici que les Philistins [

tournaient l'épée lesunscontre les autres,
21 et la confusion était extrême. Les Hé-

breux qui étaient auparavant avec les
Philistins, étant montés avec eux dans
leur camp, se mirent eux aussi du côté
de ceux d'Israël qui étaient avec Saûl et

22 Jonathas. Tous les hommes d'Israël
qui s'étaient cachés dans la montagne
d'Ephraim, apprenant la fuite des Phi-
listins, s'attachèrent également à les

:3 poursuivre en combattant. C'est ainsi
I que Jéhovah délivra Israël ce jour-là, et
I le combat se poursuivit jusqu'à Beth-
I Aven.

I 24 Les hommes d'Israël étaient à bout de
I forces en ce jour-là. Saûl fit jurer le peu-
I pie, en disant "Maudit soit l'homme

qui prendra de la nourriture jusqu'au
soir, avant que je me sois vengé de mes j
ennemis Et personne ne prit de nour-

25 riture. Tout le peuple arriva dans la
forêt, où il y avait du miel à la surface

26 du sol. Lorsqu'ilentra dans la forêt, il j
vit du miel qui coulait; mais nul ne porta
la main à la bouche, car le peuple avait

27 crainte du serment. Mais Jonathas
n'avait pas entendu le serment que son
père avait fait faire au peuple: il avança
l'extrémitédu bâtonqu'il avait à la -main,
et l'ayant plongé dans un rayon de miel,
il ramena la main à la bouche, et ses

28 yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un
du peuple, prenant la parole, lui dit j

{
"Ton père a fait jurer le peuple, en di-
sant Maudit soit l'homme qui prendra
de la nourriture aujourd'hui Et le peu- j

29 ple était épuisé. Jonathas dit Mon
père a causé le malheur du peuple. Voyez
donc comme mes yeux sont clairs, parce

30 que j'ai goûté un peu de ce miel! Ah! si
le peuple avait mangé aujourd'hui du
butin trouvé chez ses ennemis, combien
la défaite des Philistins n'aurait-ellepas
été plus grande?

31 Ils battirent ce jour-là les Philistins
depuis Mâchons jusqu'à Ajalon, et le

32 peuple était tout défaillant. Il se jeta
sur le butin, et ayant prisdes brebis, des
boeufs et des veaux, il les égorgea sur la

33 terre et en mangea avec le sang. On le

24. Eptottvirent une grande fatigue. La
Vulg. (lisant nagaich an lieude niggas)traduit,s' approchèrent, te ri mirent.

34. Pendantlit nuit; Vulg., jusqu'à lit nuit.
–Son bœuf parla main ou, avec les LXX,
bétailqu'il avait sous la main.

35. Ce fut le premier oMieHyalg.). L'hébreu
prête encore à un autre «eus préféré par plu-

sieurs, il commença de le hâtir,sans prendre le
temps de l'achever (comp. 1 ParaL xxvii, 24),

rapporta à Saûl, en disant Voici que
le peuple pèche contre Jéhovah, en man-
geant la chair avec le sang. Saûl dit
Vous avezcommis une infidélité; roulez
à l'instant vers moi une grande pierre.
Puis il ajouta "Dispersez-vous parmi 34
le peuple, et dites-leur que chacun
m'amène son bœuf ou sa brebis et qu'il
l'égorgé ici. Vous en mangerez alors et
vous ne pécherez pas contre Jéhovah en
mangeantavec le sang. Et chacun parmi
le peupleamena pendantla nuit son bœuf
par la main, et l'égorgea sur la pierre.
Saûl bâtit un autel à Jéhovah ce fut le 35
premier autel qu'il lui éleva.

Saûl dit Descendons, pendant qu'il 36
fait nuit, à la poursuite des Philistins,
pillons-lesjusqu'à ce que luise le matin,
et n'en laissons pas survivreun seul." Ils| dirent "Fais tout ce qui te semblera

bon. Mais le ~7 a~/prêtre dit Appro-
chons-nous ici de Dieu." Et Saùl con- 37
sulta Dieu "Descendrai-je à la pour-

j suite des Philistins ? Les livrerez-nous
entre les mains d'Israël ? Et Jéhovah ne
lui donna pas de réponse ce jour-là. Saùl 38

dit "Approchez ici, vous tous chefs du
peuple; recherchez et voyez quel est ce
péché qui a été commis aujourd'hui. Car, 39
aussi vrai que Jéhovah, le libérateur
d'Israël est vivant, le péché fut-il sur

mon fils Jonathas, il mourra. Et dans
tout le peuple personne n'osa lui répon-

dre. Il dit à tout Israël "Vous, met- 40
tez-vous d'un côté, et moi et mon fils
Jonathas nous serons de l'autre. Et le

peuple dit à Saûl Fais ce qui te sem-
blera bon." Saûl dit à Jéhovah "Dieu 41
d'Israël, fais connaître la vérité! Jona-

thas et Saûl furent désignés, et le peuple
fut libéré. Alors Saûl dit "Jetez le 42
sort entre moi et Jonathas, mon fils." Et
Jonathas fut désigné. Saùl dit à Jona- 45
thas Déclare-moi ce que tu as fait.
Jonathas le lui déclara, en disant "J'ai
goûté un peu de miel avec l'extrémitédu
bâton que j'avais à la main; et voici queje mourrai Et Saûl dit Que Dieu 44
me traite dans toute sa rigueur, si tu ne
meurs pas, Jonathas Le peuple dit à 45

1 Saûl "Jonathas mourrait donc, lui qui

tant il lui tardait de courir sus aux Philistins
(vers. 36).

41. fiais connaître la vérité; ou bien, montre
l'innocent; Vulg.. donne un indice, un signe.
Après ces mots, la Vulg. ajoute D'où vient
que vous n'avez pas répondu aujourd'hui à vo-
tre serviteur?Si l'auteur de cette iniquité est
mon fils Jonathas ou moi, montrez-le;ou si c'est
votre peuple,montrezvotre sainteté "emprunt
faut aux LXX par l'ancienne Italique, d'où ils
ont passé dans le texte de S. Jérôme



a opéré cettegrandedélivrance enIsraël?
Jamais Jéhovah est vivant il ne tom-
bera pas à terre un cheveu de sa tête,
car c'est avec Dieu qu'il a agi en ce jour.
C'est ainsi que le peuple sauva Jonathas,

46 et il ne mourut point. Saül monta à
Gabaa, sans poursuivre plus loin les
Philistins, et les Philistins regagnèrent
leur pays.

47 Lorsque Saül eut pris possession de la
royauté sur Israël, il fit la guerre aux
alentours à tous ses ennemis, à Moab,
aux enfants.d'Ammon, à Edom, aux rois
de Soba et aux Philistins, et partout où

48 il se tournait, il l'emportait. Il fit des
exploits, battit Amalec et délivra Israël
de la main de ceux qui le pillaient

49 Les fils de Saûl étaientJonathas, Jes-
sui et Melchisua ses deux filles s'appe-
laient, l'ainée Mérob, et la plus jeune

50 Michol. Le nom de la femme de Saûl
était Achinoam, fille d'Achimaas. Le nom
du chef de son armée était Abner, fils de

51 Ner, oncle de Saûl. Cis, père de Saül,
et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel.

52 La guerre fut acharnée contre les Phi-
listins pendant toute la vie de Saûl, et
quand Saûl apercevait un homme fort et
vaillant, il l'attachait à son service.

CHAP. XV. Guerre contreAmalec.
Seconde faute de Sa'ùl.

15 Samuel dit à Saûl "C'est moi que
Jéhovah a envoyé pour t'oindre comme

roi sur son peuple, sur Israël; écoute
2 donc ce que dit Jéhovah. Ainsi parle

Jéhovah des armées J'ai considéré ce
qu' Amalec a fait à Israël, lorsqu'il lui
barra le chemin à sa sortie d'Egypte.

3 Va maintenant, frappe Amalec, et dévoue
par anathème tout ce qui lui appartient;
tu ne l'épargneras point et tu feras mou-
rir hommes et femmes, enfants et nour-
rissons, bœufs et br-bis, chameaux et
ânes.

4 Saûl le fit savoir au peupleet le passa
en revue à Télaïm il compta deux cent
mille hommes de pied et dix mille hom-

5 mes de Juda. Saül s'avança jusqu'à la
ville d'Amalec, et il mit une embuscade

6 dans la vallée. Il dit aux Cinéens
"Allez, retirez-vous, sortez du milieu
d'Amalec, de peur que je ne vous enve-
loppe aveclui; car vous avez usé de bonté
envers tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils

51. Etaient fils d'Abiel, en lisant avec les
LXX béni abiel (comp. ix, 1). La Vulg. a lu
ben Abielet traduit, Cufnt le pire de Sait, et
Ner, le père d 'Abner était fils d'Abiel.

XV, 13. Un monument hébr. iad, mot qui
signifie ordinairementmain ce monument ne

montèrent d'Egypte." Et les Cinéens se
retirèrent du milieu d'Amalec. Saûl 7
battit Amalec depuis Hévila jusqu'à Sur,
qui est en face de l'Egypte. Il prit vi- 8
vant Agag, roi d'Amalec et il dévoua
tout le peuple par anathème en le pas-
sant au fil de l'épée. Mais Saûl et le 9
peuple épargnèrent Agag, ainsi que les
meilleures brebis, les meilleurs bœufs,
les meilleures bêtes de la seconde portée,
les agneaux gras et tout ce qu'il y avait
de bon; ils-ne voulurent pas le dévouerà
l'anathème, et ils détruisirent seulement
tout ce qui était chétif et sans valeur.

Jéhovah adressa la parole à Samuel, 10
en disant Je me repensd'avoir établi 11
Saûl pour roi, car il s'est détourné de
moi, et il n'a pas observé mes paroles."
Samuel se fâcha, et il cria vers Jéhovah
toute la nuit. Il se leva de bon matin 12
pour aller à la rencontre de Saûl et on
vint lui dire "Saûl est allé à Carmel,
où il s'est élevé un monument puis il
s'en est retourné, et, passant plus loin,
il est descendu à Galgala." Samuel se 13
rendit auprès de Saûl, et Saûl lui dit
"Sois béni de Jéhovah! J'ai exécuté la
paroledeJéhovah." Samuel dit: "Qu'est- 14
ce donc que ce bêlement de brebis qui
frappe mes oreilles,et ce mugissementde
bœufs que j'entends?" Saùl répondit 15

Ils les ont amenés de chez les Amaléci-
tes, car le peuple a épargné les meilleu.
res brebis et les meilleurs bœufspour les
sacrifices à Jéhovah, ton Dieu le reste,
nous l'avons voué à l'anathème.

Samuel dit à Saûl "Assez! Je vais 16

te faire connaître ce que Jéhovah m'a dit
cette nuit. Et Saûl lui dit Parle
Samuel dit "Est-ce que, lorsque tu 17
étais petit à tes propres yeux, tu n'es
pas devenu le chef des tribus d'Israël, et
Jéhovah ne t'a-t-il pas oint pour roi sur
Israël? Jéhovah t'avait donné mission, 1$

en disant Va, et dévoue à l'anathème
ces pécheurs, les Amalécites,et combats-
les jusqu'à ce que je les aie exterminés.
Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de 19
Jéhovah, et t'es-tu jeté sur le butin, et
as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Jé-
hovah ? Saûl dit à Samuel Mais 20
oui, j'ai écouté la voix de Jéhovah, et j'ai
suivi le chemin où il m'envoyait. J'ai
amené Agag, roi d'Amalec, et j'ai voué
Amalec à l'anathème. Et le peuple a 21

serait-il pas une stèle couverte d'inscriptions à
la louange de Saûl, et semblable à la stèle de
Mesa (Musée du Louvre), dont la forme géné-
rale figure une main étendue? II Rois, iii.
Comp. Il Sam. xviii, 18; Is. Ivi, 5.



pris sur le butin des brebis et des bœufs
comme prémices de l'anathème, pour
faire des sacrifices à Jéhovah, ton Dieu,

22 à Galgala. Samuel dit Jéhovah
trouve-t-il du plaisir aux holocaustes et
aux sacrifices, comme à l'obéissance à sa
voix? L'obéissancevaut mieux que le sa-
crifice et l'observationde saparole que la

23 graisse des béliers. Car la rebellion est
aussi coupable que la divination, et la
résistance est autantque l'idolâtrieet les
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole
de Jéhovah, il te rejette aussi pour que
tu ne sois plus roi."

24 Alors Saûl dit à Samuel "J'ai péché,
car j'ai transgressé l'ordre de Jéhovah et
tes paroles je craignais le peuple et j'ai

25 écouté sa voix. Maintenant, je te prie,1
pardonne mon péché, reviens avec moi,

26 et j'adorerai Jéhovah." Samuel dit à
Saùl Je ne retourneraipoint avec toi,
car tu as rejeté la parole de Jéhovah, et
Jéhovah te rejette afin que tu ne sois plus

27 roi sur Israël. Et comme Samuel se
tournait pour s'en aller, Saûl le saisit
par l'extrémité de son manteau, qui se 1

28 déchira. Et Samuel lui dit jéhova!
I

RÉPROBATION DE SAUL. COMMENCEMENTS DE DAVID
[CH. XVI XXXI].

CHAP. XVI. Oncîion de David.est appelé chez Saiit.
16 Jéhovah dit à Samuel Jusques à

quand pleureras-ta sur Saûl, que j'ai
rejeté, afin qu'ilne règne pins sur Israël ?
Remplis ta corne d'huile, et va; je t'en.
voie chez Isaï de Bethléem, car j'ai vu

2 parmi ses fils le roiqueje veux. Samuel
dit "Comment irais- je? Saûl l'appren-
dra, et il me tuera. Et Jéhovah dit

Tu prendras avec toi unegénisse, et tu
diras "C'est pour offrir un sacrifice à

3 Jéhovah queje suis venu. Tu inviteras
Isaï au sacrifice, et je te ferai connaître

I ce que tu auras à faire, et tu oindras
4 pour moi celui que je te désignerai. Sa

I mnel fit ce que Jéhovah avait ordonné,
I et se rendit à Bethléem. Les anciens ac-
I coururent inquiets au-devant de lui, et
I dirent Ton arrivéeest-elle pour notre

1*. Il disait en loi-métne. Vulgate, A gag, trèsgras tt tremblant lui fut présenté, tt il dittxt-ct ainsi qut sépare la mort anttrtl

a déchiré aujourd'hui de dessus toi la
royauté d'Israël, et il l'a donnée à un
autre qui est meilleur que toi. Celui qui 29
est la splendeurd'Israël ne ment point et
ne se repent point, car il n'est pas un
homme pour se ^epentir. Saùl dit 30"J'ai péché! Maintenant, honore-moi, je
te prie, en présence des anciens de mon
peuple et en présenced'Israël; reviensavec
moi, et j'adorerai Jéhovah, ton Dieu.

Samuel s'en retourna et suivit Saûl, et 31c
Saùl adora Jéhovah. Et Samuel dit 32

Amenez-moiAgag, roi d'Amalec. Et
Agag s'avança vers lui d'un air joyeux
il disait Certainement l'amertume de la
mort est passée Samuel dit De 33
même que ton épée a privé des femmes
de leurs enfants, ainsi ta mère sera pri-
vée de son fils entre les femmes Et
Samuel coupa Agag en morceaux devant
Jéhovah, à Galgala.

Samuel partit pour Rama, et Saûl 34
monta dans sa maison à Gabaa de Saûl.
Et Samuel ne revit plus Saûl jusqu'au 35
jour de sa mort; car il pleurait sur Saûl,
parce que Jéhovah se repentait de l'avoir
établi roi sur Israël.

TROISIEME PARTIE.

bien?" n répondii "Oui; je viens 5
pour offrir un sacrifice à Jéhovah. Sanc-
tifiez-\ous et venez avec moi au sacri-
fice." Et il sanctifia Isaï et ses fils, et les
invita au sacrifice.

Lorsqu'ilsfurententrés, Samuel, aper- o
cevant Eliab, se dit "Certainement
l'oint de Jéhovah es», devant lui. Et 7
Jéhovah dit à Samuel "Ne prends pas
garde à sa figure et à sa haute taille, car
je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que
l'hommevoit; l'hommeregarde le visage,
mais Jéhovah regarde le cœur. lsaï 8
appela Abinadab et le fit passer devant
Samuel; et Samuel dit "Jéhovah n'a
pas non plus choisi celui-ci." Isai fit 9
passer Samma; et Samuel dit Ce n'est
pas encorecelui-cique Jéhovaha choisi.
Isaï fit passer ses sept fils devant Sa- 10
muel; et Samuel dit à Isaï*: "Jéhovah
n'a choisi aucun de ceux-ci." Alors Sa. Il1



muel dit à Isaï Sont-ce là tous tes
fils? Et il répondit II reste encore le
plus jeune, qui fait paître les brebis.
Samuel dit à Isaï Envoie-le chercher,

car nous ne nous mettrons point à table
12 qu'il ne soit venu ici.7' Isaï l'envoya;

chercher. Or il était blond, avec de beaux
yerx et une belle figure. Jéhovah dit à
Samuel "Lève-toi, oins-le, car c'est

13 lui!" Samuel ayantpris lacorne d'huile,
l'oignitan milieude ses frères; et l'Esprit
de Jéhovah vint sur David à partir de 1

ce jour et dans la suite.
Samuel se leva et s'en alla à Ra-

matha.
14 L'Espritde Jéhovah se retira de Saûl,

et un mauvais esprit venu de Jéhovah le
15 troublait. Les serviteurs de Saûl lui di.

rent Voici qu'un mauvais esprit de Dieu
ï6 te trouble. Que notre Seigneur parle; j

tes serviteurs sont devant toi ils cher.
cheront un homme sachant jouer de la
harpe et quand le mauvais esprit venu
deDieu sera sur toi, il jouerade sa main,

17 et tu seras soulagé." Saûl répondit à
ses serviteurs "Trouvez-moi donc un j
homme qui soit bon musicien, et amenez-

18 le moi." L'un des serviteurs, prenant la
parole, dit "J'ai vu un fils d'Isaï de
Bethléem,qui sait jouer de la harpe; c'est
un homme fort et vaillant, un guerrier,
parlant bien et d'une belle figure. et Jé-

19 hovah est avec lui. Saûl envoya des
messagers à Isaï, pour lui dire Eii-
vo:e-moi David, ton fils, qui est avec les

20 brebis." Isaï prit un âne, avec du pain, j
une outre de vin et un chevreau, et il en-
voya ces choses à Saûl par David, son

21 fils. Arrivé chez Saûl, David se pré-
senta devant lui; et Saûl le prit en affec-

22 tion, et il devint son écuyer. Et Saûl fit
dire à Isaï "Que David, je te prie, j
reste à mon service, car il a trouvégrâce

23 à mes yeux." Lorsqu'un esprit venu de
Dieu était sur Saûl, David prenait la
harpe et jouait de sa main, et Saûl se
calmaitet se trouvait bien, et le mauvais
esprit se retirait de lui.

CHAP. xvil. Guerre contre les Philis-
tins. Goliath tué par David.

17 Les Philistins, ayant rassemblé leurs
armées pour faire la guerre, se réuni-

rent à Sccho, qui appartient à Juda ils
campèrententreSocho et Azéca, à Ephès-

2 Dommim. Saûl et les hommes d'Israël
se rassemblèrent' aussi, et après avoir

XVII, 5. Cinq mille sicles (en nombre rond,
'1

peut-être un peu ex t^éri), environ 75 kilogr.
cette cuirasse, formée de petites plaquesmétal-

I

liques-s-'perposees,descendait jusqu'aux che-

établi leur camp dans la vallée du Téré-
sinthe, ils se- rangèrent en bataille en
face des Philistins. Les Philistinsétaient 5
postéssurla montagne d'un côté, et Israël
îtait posté "vers la montagne de l'autre
:ôté la vallée les séparait

Alors sortit des rangs des Philistins
4

un champion il se nommait Goliath. il
îtait de Geth, et il avait une taille de six
xudées et un palme. Un casque d'airain 5
^ouvraitsa tête, et il portait une cuirasse
à écailles du poids de cinq mille sicles
l'airain. II avait aux jambes une ar- 6

mure d'airainet un javelot d'airain entre
les épaules. Le bois de sa lance était 7
comme une ensouple de tisserand, et h
pointe de sa lance pesait six cents sicles
de fer; celui qui portait son bouclier
marchait devant lui. Goûath s'arrêta, S

et s'adressant aux troupes d'Israël ran-
gées en bataille, il leur cria Pourquoi
ètes-vous sortis pour vous ranger en ba-
taille ? Ne suis-je pas le Philistin, et
n'ètes-vous pas des esclaves de Saûli
Choisissez un homme qui descendecontre
moi. S'il a le dessus en se battant avec 9
moi et qu'il me tue, nous vous serons
assujettis mais si je l'emporte sur lui et
que je le tue, vous nous serez assujettis
et vous nous servirez. Le Philistin to
ajouta "Je jette aujourd'hui ce défi à
l'armée d'Israël Donnez-moiun homme,
et nous nous battrons ensemble. En 11t
entendant ces paroles du PhUistin, Saûl
et tout Israël furent effrayés et saisis
d'une grande crainte.

Or David était fils de cet Ephratéen de 12
Bethléemde Juda nommé Isaï, qui avait
huit fils, et qui, au temps de Saûl, était
un des hommes les plus avancés en âge.
Les trois fils ainés d'Isaï avaient suivi [3
Saûl à ta guerre; ils se nommaient, l'aîné
Eliab, le second Abinadab,et le troisième
Samma. David était le plus jeune. Lors- 14

que les trois ainéseurent suivi SaûL Da- 15
vid allait et venait d'auprès de Saûl,

pour paître les brebis de aon père à F

Bethléem. I

Le Philistin s'avançait matin et soir, 16 I

et il se présentapendantquarante jours. I
Isaï dit à David, son âls "Prends 17 1

pour tes frères cet épha de grain rôti et
ces dix pains, et cours au camp vers tes
frères. Porte aussi ces dix fromages au 18

chef de leur millier. Tu visiteras tes frè»

res pour voit s'ils se portent bien, et tu
prendras d'eux un gage.

1

villes, comme celles que l'on voit sur les monu-
ments assyriens.

18. U*rage,un signevisiUe de ta visite à tes
frères. D autres, regardant comme invraiscau



ig Saül et eux, et tous les hommesd'Israël v
étaient dans la vallée du Térébinthe, fai- cc

:o sant la guerre aux Philistins. David se i
leva de bon matin, et laissant les brebis
à un gardien, il prit les provisions et
partit,comme Isaï le lui avait commandé, i ]
Quand il arriva aux chars, l'armée sortit

<
du camp pour se ranger en bataille et 1

:i poussait des cris de guerre. Israélites et j
Philistins se rangèrent en ligne, armée (

n contre armée. David laissa les objets i
qu'il avait avec lui entre les mains du

igardien des bagages, et courut vers les <

rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il de- 1 <
manda à ses frères comment ils se por-

:j taient Pendant qu'il s'entretenait avec |
eux. voici que le Philistinde Geth, nommé i
Goliath, le champion, s'avança hors des |
rangs des Philistins, tenant les mêmes

u, discours, et David l'entendit. En voyant
cet homme, tous ceux d'Israël se retirè-
rent devant lui, saisis d'une grande

25 crainte. Chacun disait "Voyez-vous
cet homme qui s'avance? Il vient pour
défier Israël. Celui qui le tuera, le roi le
comblera de richesses, il lui donnera sa j
tille et il affranchira de toute charge la

:6 maison de son père en Israël. David
dit aux hommes.qui se tenaient près de
lui •' Que fera-t-on à celui qui tuera ce
Philistin et qui ôtera l'opprobre de des-
sus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet
incirconcis, pour insulter l'armée du

27 Dieu vivant? Le peuple lui répéta les!
mêmes paroles, en disant "Voilà ce
qu'on feraà celui qui l'aura mis à mort." j

28 Eliab, son frère ainé, qui l'avait entendu
parlé à ces hommes fut enflammé de co-
lère contre David, et il dit Pourquoi
es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce
petit nombre de brebis dans le désert ?
Je connais ton orgueil et la malice. de

ton coeur; c'est pour voir la bataille que
19 tu es descendu. David répondit

"Qu'ai-je fait? N'est-ce pas une simple
jO parole? Et se détournant de lui pour

s'adresser à un autre, il fit les mêmes
questions, et le peuple lui répondit com-
me la première fois.

31 Lorsqu'on.eut entendu les paroles pro-
noncées par David, on les rapporta à

32 Saül, qui le fit venir. David dit à Saûl
Que le cœur ne défaille à personne à

cause de ce Philistin Ton serviteur ira
33 combattre contre lui. yaûl dit à Da-

blable cette exigence d'Isaf, expliquent ainsi
cette locution :tu prendrasd'euxdu nouvelles
turcs, lisant avec les LXXet Ia Vulg. tichaqqar
au lieu de tiqqach, traduisent tu t'informeras
des désirs .qu'ils peuvent avoir. Au lieu de
tnuiatàaiH, la Vulg. a lu aroucathat», ce

vid "Tu ne peux aller te battre contre
ce Philistin, car tu es un enfant, et il est
un hommede guerre depuis sa jeunesse/'

David dit à Saûl "Lorsque ton ser- 34
viteur faisait paître les brebis de son
père, et qu'un lion ou un ours venait et
enlevait une brebis dit troupeau, je me 35
mettais à sa poursuite, je le frappais et
j'arrachais la brebis de sa gueule; s'il se
dressait contre moi, je le saisissais à la
mâchoire, je le frappais et je le tuais.
Ton serviteura tué le lion comme l'ours, 36
et il en sera du Philistin, de cet incir-
concis, comme de l'un d'eux, car il a in-
sulté l'armée du Dieu vivant David 37
ajouta Jéhovah qui m'a délivré du lion
et de l'ours,me délivrera aussi de la main
de ce Philistin. Et Saül dit à David

Va, et que Jéhovah soit avec toi
Saûl fit revêtir David de ses habits, 38

mit sur sa tète un casqued'airainet l'en-
dossa d'une cuirasse; puis David ceignit 39
l'épée de. Saûl par dessus ses vêtements,
et il essaya de marcher, car il n'avait
jamais essayé d'armure. Mais il dit à
Saûl Je ne puis marcher avec ces ar-
mes, je n'y suis point accoutumé.' F.t
s'en étant débarrassé, il prit en main 40
son bâton, choisit dans le torrent cinq
caillons polis et les mit dans son sac de
berger, dans sa gibecière.Puis, sa fronde
à la main, il s'avança vers le Philistin.

Le Philistin s'approcha peu à peu de 41
David, précédé de l'homme qui portait
i son bouclier. Le Philistin regarda, vit 42
David et le méprisa, car il était très

jeune, blond et beau de visage. Il dit à 43
David Suis-je un chien, que tu vien-

nes à moi avec un bâton? Et il le mau.
ditpar ses dieux puis il ajouta Viens 44

i à moi, que je donne ta chair aux oiseaux
1 du ciel et aux bêtes des champs." David 45
répondit au Philistin Tu viens à moi
avec l'épée, la lance et le javelot; et moi
je viens à toi au nom de Jéhovah des ar-

I mées, du Dieu des bataillons d'Israël,
que tu as insulté. Aujourd'huiJéhovah 46
te livrera entre mes mains, je te frappe.
rai et te couperai la tête aujourd'hui je
donnerai les cadavres de l'armée des
Philistins aux oiseaux du ciel et aux ani-
maux de la terre; et toute la terre saura
qu'Israël a un Dieu et toute cette mu! 47
titude saura que ce n'est ni par l'épée ou

i par la lance que Jéhovah sauve, car il est

qui donne apprendsavec qui ils saut enrégi-
mentés.

36. Le verset se termineainsi dans la Vulp.
commtl'un d'eux. J'irmi donc et j'ÔUrai Pop-
probrt du peuple; carqui est et Philistin qni
a »té maudirel'armée du Ditu vivante



le maître de la guerre, et il vous a livrés
entre nos mains.

48 Le Philistin s'étant levé se mit en mar-
che et s'avança au-devant de David, et
David se hâta de courir vers le front de

49 l'armée à la rencontre du Philistin. Il
mit la main dans sa gibecière, en retira
une pierre et la lança avec sa fronde il
frappa le Philistin au front, et la pierre
s'enfonça dans son front, et il tomba le

5o visage contre terre. Ainsi David, avec
une fronde et une pierre, fut plus fort
que le Philistin,il le frappa à mort, sans j

51 avoir d'épée à la main. 11 courut, s'ar-
rêta près du Philistin, et s'étant saisi de
son épée qu'il tira du fourreau, il le tua
et lui coupa la tête.

52 Voyant leur héros mort, les Philistins
prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et
de Juda se levèrenten poussant des criset
poursuivirent les Philistins jusqu'à l'en-
trée de Geth et jusqu'aux portesd'Acca-
ron. Les cadavres des Philistins jonchè-
rent le cheminde Saraïm jusqu'à Geth et

53 jusqu'à Accaron. A leurretourde la pour-
suite des Philistins, les enfants d'Israël

54 pillèrent leur camp. David prit la tête du
Philistin et la fit porter à Jérusalem,et il
mit dans sa tente les armes du Philistin.

55 Lorsque Saûl avait vu David s'avan-
cer à la rencontre du Philistin, il dit à
Abner, chef de l'armée De qui ce j
jeune homme est-il fils, Abner ? Abner
répondit Aussi vrai que ton âme est

56 vivante, ô roi, je l'ignore." Le roi lui,
dit Informe-toi donc de qui est fils ce

57 jeune homme." Quand David fut de re.
tour après avoir tué le Philistin, Abner
le prit et le mena devant Saûl; David
avait à la main la tête du Philistin.

58 Saûl lui dit De qui es-tu fils, jeune
homme. Et David répondit V> suis
fils de ton serviteur, Isaï de Bethléem."

CHAP. xvill. Amitié de Jonathaspour
David. Chant de femmes d' Icraïl et
jalousie de Saül. Saül donne sa fille j
Michol pour femme à David.

18 Lorsque David eut achevé de parler
à SaûL l'âme de Jonathas fut attachée

50. Sans avoir, etc. Mieux peut-être la Vulg.
rattache ces mots au verset suivant Comme
il n'avait fias d'épée à la main, David cou-
rut, etc.

52. Jusqu'à l'entrée de Gtth c'est ainsi
qu'ont traduit les LXX. Le texte hébreu actuel
porte, jusqu'à tint voilée (gai), leçon évidem-
meat altérée (pour gath) et reproduite par la
Vulgate.

55. Le morceau xvii, 55-xviii, s, omis dans le
Cod. Vatic, parait emprunté à un document
différent pour suppléer à une lacune du précé-
dent récit; en effet, outre que le nom de Jona-

à l'âme de David, et Jonathas l'aima
comme son âme. Ce même jour Saûl
prit David auprès de lta\ et ne le laissa
pas retourner dans la maison de son
père. Et Jonathas fit alliance avec Da- 3
vid, parce qu'il l'aimait comme son âme.
Il ôta le manteau qu'il portait et le donna

4à David, ainsi que ses vêtements, jus-
qu'à son épée, jusqu'à son arc et jusqu'à
sa ceinture. David allait au combat; 5
partout où l'envoyait Saûl, sa sagesse
lui assurait le succès; il fut mis par Saûl
à la tête des gensde guerre, et il plaisait
à tout le peuple, même aux serviteurs
du roi.

Quand ils tirent leur entrée, que David 6
revint après avoir tué le Philistin, les
femmes sortirent de toutes les villes d'Is-
raël, en chantant et en dansant, au-de-
vant du roi Saûl, avec des cris de joie,

au son des tambourins et des triangles.
Les femmes en dansant se répondaient 7
les unes aux autres

Saûl a tué ses mille,
Et David ses dix mille.

Saül fut très irrité, et ces paroles lui dé- 8
plurent; il dit "On en donne dix mille
à David, et à moi on donne les mille 11

ne lui manque plus que la royauté." Et 9
Saûl voyait David de mauvais oeil, à
partir de ce jour.

Le lendemain, un mauvais esprit en- 10
voyé de Dieu saisit Saûl, et il eut des
transports au milieu de sa maison. David
jouait de la harpe, comme les autres

jours, et Saûl avait sa lance à la main.
Saûl brandit sa lance, disant en lui- 11c
même "Je transpercerai David et la
paroi; mais David esquiva le coup par
deux fois. Saûl craignait David, parce 12

que Jéhovah était avec David et s'était
{ retiré de lui. Il l'éloigna donc de sa per- 13
1 sonne, et il l'établit chef de mille hom-

mes, et David sortait et rentrait à la vue
du peuple; David se montrait habile 14
dans toutes ses entreprises, et Jéhovab| était avec lui. Saûl, voyant qu'il était 155
très habile, avait peur de lui; mais tout 16

Israël et Juda aimaient David, parce
qu'il rentrait et sortait sous leurs yeux.

thas n'y est pas écrit de la même manière,
xviii, 6 se rattache évidemment à xvii, 54.XVIII, 5, Sa sagesse lui assurait le succès:
le verbe hébr.yaskil signifie la fois être sage
ou prudent et réussir. D'autres, David allait
partout oîi l'envoyait Sait, et il réussissait,
ou bien, il se montrait habile (Vulg X

to. Il eut des transports, des accès de fureur
état offrant quelque ressemblance extérieure
avec celui da I extaseprophétique;d'où l'expres-
sion hébr. iihnabé. Vulg., il prophétisa voy
1 Rois, xxii, 33 et comp. Acl. xvi, 16-1S; xix, 15;
I Jean, iv, 1-3.



17 Saûl dit à David Voici que je te
donnerai pour femme ma fille aînée Mé- j
rob seulement montre-toi plein de vail-
lance et soutiens les guerresdeJéhovah.
Or il se disait Je ne veux pas mettre
ma main sur lui, mais que sur lui soit la

18 main des Philistins! David répondità
Saül Qui suis-je et qu'est-ce que ma
vie. qu'est-ce que la famille de mon père j
en Israël, pourque je devienne le gendre

19 du roi? Mais lorsqu'arriva le temps où
Mérob, fille de Saû£ devait être donnée
à David, elle fut donnée pour femme à
Hadriel de Molathi.

:o Michol, fille de Saûl, aima David. On
:i en informa Saûl, et cela lui plut. Il se

disait Je la lui donnerai, afin qu'elle
soit pour lui un piège et que la main des
Philistins soit sur lui." Et Saûl dit à
David Pour la seconde fois tu vas

22 aujourd'hui devenir mon gendre." Et
Saûl donna cet ordre à ses serviteurs

Parlez confidentiellement à David, et
dites-lui Le roi t'a pris en affection, et
tous ses serviteurs t'aiment; sois donc le

23 gendre du roi. Les serviteurs de Saül
tirent entendre ces paroles aux oreilles
de David, et David répondit Croyez-
vous que ce soit une petite chose que de
devenir le gendre du roi? Moi, je suis un
homme pauvre et d'humble origine.

24 Les serviteurs de Saûl lui ayant rap-
25 porté ce qu'avait répondu David, Saül!

dit Vous parlerez ainsi à David Le
roi ne demande i-acune dot, mais il désire
cent prépuces de Philistins, pour être
vengéde ses ennemis. Saûl pensait faire
ainsi tomber David par la main des Phi-

26 listins. Les serviteurs de Saûl rappor-
tèrent ces paroles à David, et David y
donna son consentement pour devenir le

27 gendre du roi. Avant le terme fixé, Da- 1
vid, s'étant levé, partit avec ses gens et
tua aux Philistins deux cents hommes;
il apporta leurs prépuces et en remit au
roi le nombre complet, afin de dev enir i
son gendre. Alors Saûl lui donna pour

2S femme sa fille Michol. Saûl vit et com- 1
prit que Jéhovah était avec David; et

29 et Michol, sa fille aimaitDavid. Et Saùl
le craignit de plus en plus, et il lui fut

jo hostile toute sa vie. Les princesdes Phi-
listins faisaient des excursions, et chaque
fois qu'ils sortaient, David par son habi- j
leté remportait plus de succès que tous
les serviteurs de Saûl, et son nom devint
très célèbre.

CHAP. xix. –Jonathas plaide auprès de
son père la cause de David. Attentats
de Saiil contre la vie de Davidqui se
réfugie auprès de Samuel.
Saûl parla à Jonathas, son fils, et à 19

tous ses serviteurs de faire mourir Da-
vid. Mais Jonathas, fils de Saûl, qui
avait une grande affection pour David,
l'en informa en disant Saûl, mon 2père, cherche à te faire mourir. Sois donc
sur tes gardes demain au matin, tiens-toi
à l'écart et cache-toi. Je sortirai et je 3
me tiendrai à côté de mon père dans le
champ où tu seras; je parlerai de toi à
mon père, je verrai ce qu'il dira et je te
le ferai savoir." Jonathas parla favora- 4
blement de David à Saûl son père; il lui
dit Que le roi ne pèche pas contre sonserviteur David, car il n'a pas péché à
ton égard. Ses actions, au contraire,
sont toutes pour ton bien il a exposé 5
sa vie, il a frappé le Philistin, et Jého-
vah a opéré par lui une grande déli-
vrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et
tu t'en es réjoui; pourquoi te rendrais-tu
coupable du sang innocent, en faisant
mourir David sans raison?" Saûlécouta 6
la voix de Jonathas, et il fit ce serment

Jéhovah est vivant David ne mourrapas. Jonathas appela Dav;.d et lui rap- 7
porta toutes ces paroles; puis il le ramena
auprès de Saûl, et David se tint en sa
présence comme auparavant.

La guerre ayant recommencé, David 8
marcha contre les Philistins et leur livra
bataille; il leur fit éprouver une grande
défaite, et ils s'enfuirent devant lui.
Alors le mauvais esprit de Jéhovah vint 9
sur Saûl, pendant qu'il était assis dans
sa maison, sa lance à la main; et David
jouait de la harpe. Saûl chercha à per- 10
cer de sa lance David contre le mur;
mais David esquiva le coup, et la lance
s'enfonçadans le mur. David prit la fuite
et s'échappa pendant la nuit Saûl en- t 1
voya des gens à la maison de David,
pour s'assurer de lui et le faire mourir
au matin; mais Michol, femme de David,
l'en informa, en disant Si tu ne
t'échappes pas cette nuit, demain tu es
mort." Elle le fit descendre par la fenê- 12
tre, et David s'en alla et s'enfuit, et il
fut sauvé. Michol prit ensuite le théra- 13phim, et l'ayant placé dans le lit, elle
mit une peau de chèvre à l'endroit de sa
tête, et jeta sur lui une couverture. Et 14lorsque Saûl envoyades gens pour pren-

XIX, 1. De son intention de faire mourir
David; Vulgate, pour p'ils missent à mort
David.



dre David, elle dit ;t II est malade."
15 Saûl les renvoya pour voir David, en

disant Apportez-le-moi dans son lit,
î6 afin queje le fasse mourir." Les envoyés!

revinrent et trouvèrent dans le lit le
théraphim, avec une peau de chèvre à

17 l'endroit de sa tête. Et Saûl dit à Mi-

chol Pourquoi m'as-tu trompé ainsi,
et as-tu laisse aller mon ennemi, pour
qu'il fût sauvé? Michol répondit à

Saûl Il m'a dit Laisse-moi aller,
ou je te tue.

18 C'est ainsi que David prit la fuite et
fut sauvé. Il se rendit auprès de Samuel
à Rama, et lui raconta tout ce que Saül
lui avait fait. Puis il alla avec Samuel

19 demeurer à Najoth. On le fit savoir à
Saûl, en disant Voici que David est

20 à Najoth, en Rama." Aussitôt Saûl en-
voya des gens pour le prendre; ils virent
la troupe de prophètes qui prophéti-
saient, ayant Samuel à leur tête; et
l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de
Saûl, qui eux aussi se mirent à prophé-

21 tiser. Un rapport en ayant été fait à
Saûl, il envoya d'autres gens, et eux
aussi prophétisèrent. Pour la troisième
fois, il en envoya encore d'autres, qui

22 prophétisèrent également. Alors Saûl
alla lui-même à- Rama. Arrivé à la
grande citerne qui est à Socho, il de-
manda Où sont Samuel et David?
On lui répondit "Ils sont à Najoth en

23 Rama." Et il se dirigea vers Najoth en
Rama. L'Esprit de Dieu vint aussi sur
lui, et il prophétisa le long du chemin,
jusqu'à son arrivée à Najoth en Rama.

î4 Là, ayant aussi ôté ses vêtements, il
prophétisa lui aussi devant Samuel, et il
resta nu par terre tout ce jour-là et toute
la nuit. De là le dicton Saûl est-il
aussi parmi les prophètes?"

CHAP. xx. Dernières teutatives dejo-
nathas pour réconcilier son père avec
David. Jonathas et David prennent]
congé V 'un de l'autre.

20 David s'enfuit de Najoth «a Rama,
et étant allé trouver Jonuthas, il dit
Qu'aije fait? quel est u-.oa crime, quel

est mon péché devant ton père, pour
2 qu'il en veuille à ma vie? Jonathas !ui

dit *' Loin de là Tu ne mourraspoint.
Mon père ne fait aucune chose, grande
ou petite, sans m'en faire part; pourquoi
donc me cacherait-il celle-là? Il n'en est

3 rien." David répondit avec un serment
Ton père sait bien que j'ai trouvé

XX, 13. S'il plait, etc. Vulgate, si Im méchan-
ceté de mon pire à ton égard persévère.

grâce à tes yeux, et il aura dit Que
Jonathas ne le sache pas, de peur qu'il
en ait de la peine. Mais, aussi vrai que
Jéhovah est vivant et que ton âme est
vivante il n'y a qu'un pas entre la mort
et moi."

Jonathas dit à David Tout ce que 4
ton âme désire, je le ferai pour toi." Et 5
David lui répondit C'est demainla nou

velle lune, et je devrais m'asseoir auprès
du roi pour le repas; laisse-moi partir, I

et je me cacherai dans les champs jus- I

qu'au soir du troisièmejour. Si ton père 6 I

s'aperçoit de mon absence, tu lui diras I

David m'a prié de lui laisser faire une j

course à Bethléem, sa ville, parce que I

c'est le sacrifice annuel pour toute sa I

famille. S'il dit C'est bien aucun dan- 7
I

ger ne menace ton serviteur: mais s'il se I

met en colère, sache que le mal est bien I

résolu de sa part. Use donc de bonté 8 I

envers ton serviteur, puisque tu as fait I

avec ton serviteur une alliance au nom I

de Jéhovah. S'il y a quelque faute en I

moi, ôte-moi la vie toi-même, car pour- I

quoi me mènerais-tu à ton père?'' Jo- 9 I

nathas lui dit Loin de toi cette pen- I

sée Car si j'apprends vraiment que le I

mal est résolu de la part de mon père I

pour venir sur toi, je jure de t'en infor- I

mer." David dit à Jonathas "Qui ic I

m'informera de cela ou de ce que ton I

père pourrait dire de fâcheux? Jona- n I

thas dit à David Viens, sortons dans I

les champs; et ils sortirent tous deux I

dans les champs. I

Jonathas dit à David Jéhovah, 12
I

Dieu d'Israël Je sonderai mon père de- I

main ou après-demain, et si cela va bien I

pour David, et que je n'envoie pas vers I

toi pour t'en informer, que Jéhovah t3 I

traite Jonathas dans toute sa rigueur I

S'il plait à mon père de te faire du mal, I

j je t'en informerai aussi et je te ferai par- I

| tir, afin que tu t'en ailles en paix, et que I

Jéhovah soit avec toi, comme il a été I
avec mon père Et si je suis encore 14 I

vivant, veuille user envers moi de la I

bonté -de Jéhovah, et, si je meurs, ne 15I
pas retirer à jamais ta bonté de ma mai- I

son, pas même lorsque Jéhovah retran- I

chera de dessus la face de la terre cha- I

cun des ennemisde David C'est ainsi 16 I

que Jonathas fit alliance avec la maison I

de David, et que Jéhovah tira vuigeance I

des ennemis de David. Jonathas adjura 17I
encore une fois David par l'amour qu'ilH I

avait pour lui, car il l'aimait comme I

son âme. I

Jonathas lui dit C'est demain la 1» I

nouvelle lune; on remarquera ton absen- I



(9 ce, car ta place sera vide. Le troisième [

jour,, tu descendras promptement et tu
viendras au lieu où tu t'étais caché au
jour de l'affaire, et tu resteras près de la

20 pierre d'Ezel. Je tirerai trois flèches du
côté de la pierre, comme si je visais à un j

:i but. Puis j'enverrai un jeune homme,
en lui disant Va, retrouve tes flèches.

22 Si je lui dis Vois, les flèches sont en
deça de toi, prends-les Alors viens,
car tout va bien pour toi, et il n'y a nul
danger, Jéhovah est vivant Mais si je
dis au jeune homme Vois, les flèches
sont au-delà de toi, alors va-t'en, car

23 Jéhovah te fait partir. Et quant à la

parole que nous avons dite l'un à l'autre,
Jéhovah est à jamais entre toi et moi.

24 David se cacha dans les champs. La
nouvelle lune venue, le roi prit place au

:> festinpour manger; comme à l'ordinaire,
il s'assit sur son siège, sur le siège qui
était près du mur Jonathas se leva, et
Abner s'assit à côté de Saûl, et la place

:6 de David resta vide. Saûl ne dit rien
ce jour.là,car, pensait-il, quelquechose
lui est arrivé il n'est pas pur, certaine-

27 ment il n'est pas pur. Le lendemain,
second jour de la nouvelle lune. la place
de David était encore vide; et Saûl dit à
Jonathas "Pourquoi le fils d'Isaï n'est.
il venu au repas ni hier ni aujourd'hui?"

28 Jonathas répondit à Saûl David nt'a
demandé avec instances la permission

29 d'aller à Bethléhem. Il a dit Laisse-
moi aller, je te prie, car nous avons dans
la ville un sacrifice de famille, et mon
frère m'a commandé d'yassister; si donc
j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que
je m'y rende en hâte et que je vois mes
frères. C'est pour cette raison qu'il n'est

30 pas venu à la table du roi. Alors la
colère de Saûl s'enflamma contre Jona-
thas, et il lui dit "Fils d'une femme
perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu
as pour ami le fils d'Isaï, à ta honte et à

;i la honte de la nudité de ta mère? Car
aussi longtemps que le* fils d'Isaï sera
vivant sur la terre, il n'y aura de sécu-
rité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et
maintenant envoie-leprendre et amène

32 le-moi, car c'est un fils de la mort." Jo-
nathas répondit à Saûl, son père, et lui
dit "Pourquoi mourrait-il? Qu'a-t-il

33 fait? Et Saûl brandit sa lance contre
lui pour le frapper. Jonathas comprit
que c'était chose arrêtée chez son père de

34 faire périr David. Il se leva donc de

iq. Le troisièmeJt>Hrk La Vujgaie rattache
ce mot à ce qui précède ta. place sera vide7~ «/~ <<~w<. /<w<~ (Vwg.)
n-ibr. niead, c'est-à-diretauu»a^(?): P»ut4tre

table dans une violente colère, et ne prit
point de part au repas du secondjourde
la nouvelle lune; car il était affligé à
cause de David, que son père avait ou-
tragé.

Le lendemain matin, Jonathas alla 3-5

aux champs, selon qu'il était convenu
avec David un petit garçon l'accompa-
gnait. Il lui dit "Cours, retrouve' les 36
flèches que je vais tirer. Le garçon cou-
rut et Jonathas tira une flèchede manière
à le dépasser. Lorsque le garçon arriva 37
à l'endroit où était la flèche que Jona.
thas avait tirée, Jonathas crie après lui
et dit "La flèche est plus loin que toi."
Il cria encore après le garçon "Vite, 38
hâte-toi, ne t'arrête pas Et le garçon
de Jonathas ramassa la flèche et revint
vers son maitre. Le garçon ne savait 39
rien Jonathas et David seuls compre-
naient la chose. Jonathas donna ses 40
armes au garçon qui était avec lui, et

| lui dit Va, et porte-les à la ville.
i Dès que le garçon fut parti, David se 41i

leva du côté du midi, et se jetant la face
i contre terre, il se prosterna trois fois
I devant Jonathas puis ils s'embrassèrent
et pleurèrent ensemble, au point que
David fondit en larmes. Et Jonathas 42
dit à David Va en paix, après que
nous avons juré l'un et l'autre, au nom

de Jéhovah, en disant Que Jéhovah soit
entre moi et toi, entre ma postérité et ta
postérité, à jamais

David se leva et s'en alla, et Jonathas 43
rentra dans la ville.

CHAP. XXI. Fuite de David à iVobé,

vers le grand-prêtre Achiméiech; à
Cet h, chez le roi Achis.
David se rendit à Nobé, auprès du 21

1 grand prêtre Achimélech; et Achiméiech
accourut effrayé au-devantde lui. et lui
dit "Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il

1 personne avec toi ? David répondit au 2
prêtre Achimélech "Le roi m'a donné

un ordre et m'a dit Que personne ne
sache rien de l'affaire pour laquelle je

1 t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné.
J'ai assigné à mes gens un lieu de ren-
dez-vous. Et maintenant qu'as-tu sous 3

1 la main? Donne-moi cinq pains, ou ce
qui se trouvera." Le prêtre répondit à 4

David "Je n'ai pas sous la main de
pain ordinaire, mais il y a du pain con-| sacré, pourvu que tes gens se soient abs-

tenus de femmes. David répondit au 5

faut-il lire moed, a» lieu conw.tu comp.
ven. 35.

31. C'est uhjîIs de la mort, hébralsma il
mérite la mort et doit la subir,



prêtre "Nousnous sommes abstenusde
femmes depuis trois jours que je suis
parti, et les vases de mes gens sont chose
sainte et si l'usage est profane, ne

6 sera-t-il pas sanctifiepar le vase? Alors
le prêtre lui donna du pain consacré, car
il n'y avait pas là d'autre pain que des
pains de proposition, qu'on avait ôtés de
devant Jéhovah pour les remplacer par
des pains chauds au momentoù on les en-

7levait. Ce mêmejour, se trouvait là un
homme d'entre les serviteursde Saûl, re-
tenu devant Jéhovah il s'appelait Doëg,
un Edomite, chef des bergers de Saûl.

8 David dit à Achimélech "N'as-tu
pas sous la main une lance ou une épée?
car je n'ai pas même pris avec moi mon
épée ou mes armes, parce que l'ordre du

9 roi était pressant." Le prêtre réponditIl y a l'épée de Goliath, le Philistin,
que tu as tué dans la vallée du Térébin-
tne la voilà, enveloppée dans un drap,
derrière l'éphod. Si tu veux la prendre,
prends-la, car il n'y en a pas d'autre
ici." Et David dit "Elle n'a pas sa
pareille, donne-la moi.

10 David se leva et s'enfuit le même jour
loin de Saûl il se rendit chez Achis, roi

11 de Geth. Les serviteursd' chis lui di-
rent "N'est-ce pas là David, roi du
pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on
chantait en dansant

Saûl a tué ses mille,
Et David ses dix mille.

12 David réfléchit sur ces paroles, et il eut
une grande peur d'Achis, roi de Geth.

13 II dissimulasa raison à leurs yeux et fit
l'insensé entre leurs mains il battait du
tambour sur les battants des portes, et il
laissait couler sa salive sur sa barbe.

14 Achis dit à ses serviteurs "Vous voyez
bien que cet homme est un fou; pourquoi

15 me l'avez- vous amené? Est-ce que je man-

que de fous, que vous m'ameniez celui-ci
pour me rendre témoin de ses extrava-
gances?Doit-il entrer dans ma maison?

CHAF. XXII. David à Odallam; chez j
le roide Moab. Sa'ùl fait mtttre à mort
Achimilech H les prêtres de Nobé.

2 2 David partit dc là et s'enfuit dans la
caverne d'Odollam. Ses frères et toute

la maison de son père l'ayant appris, ils
2 descendirent vers lui. Tous les oppri-

més, tous ceux qui avaient des créan.

XXI, 13. battait du tambour, hébr.
vayyataf: ainsi ont lu les LXX et la Vulg.
L'hébreu aétuel porte, vayatthav il faisait des
marques,savoir la marque d'un tkau,en forme
de croix chez les anciens Hébreux et les Phé-
niciens. La première leçon semble préférable.

ciers ou qui étaient mécontents, se ras-i semblèrentauprès de lui, et il devint leur
I chef; il y eut ainsi avec lui environ qua-tre cents hommes.

De là, David s'en alla à Maspha, dans 3
le pays de Moab. Il dit au roi de MoabQue mon père et ma mère puissent, je
te prie, se retirer chez vous, jusqu'à ce
que je sache ce que Dieu fera de moi.
Et il les amena devant le roi de Moab, et 4
ils demeurèrent chez lui tout le temps
queDavid fut dans son lieu fort. Lepro- 5
phète Gad dit à David Ne reste pas
dans ce lieu fort va-t'en et reviensdans
le pays de Juda." Et David s'en alla et
se rendit à la forêt de Haret.

Saûl apprit que David et ses gens 6
avaient été reconnus. Assis à Gabaa sous
le tamarisque,sur la hauteur, sa lance à

• la main et tous ses serviteurs étant ran-
gés autour de lui, Saûl leur dit 7
"Ecoutez, Benjamites le fils d'Isaï vous
donnera-t.il aussi à tous des champs et
des vignes, fera-t-il de vous tous des
chefs de milliers et des chefs de centai-
nes, que vous vous soyez tous ligués 8

I contre moi, qu'il n'y ait personne qui
m'informe que mon fils a fait alliance

I avec le fils d Isaï, et que nul de vous n'en
souffre pour moi et ne m'avertisse que

mon fils a soulevé mon serviteur contrei moi, pour me dresser des embûches,
comme il le fait aujourd'hui?"

Doëg, l'Edomite, qui était le chef des 9
serviteurs de Saûl, répondit "J'ai vu
le fils d'Isaï venir à Nobé auprèsd'Achi-
mélech, fils d'Achitob. Achimélech a te
consulté pour. lui Jéhovah, et il, lui a

donné des vivres, ainsi que l'épée de
Goliath, le Philistin."

Le roi tit appeler le prêtre Achimélech, nt
fils d'Achitob, et toute la maison de son
père, les prêtres qui étaient à Nobé. Ils
se rendirent tons vers le roi; et Saûldit 12a

Ecoute, fils d'Achitob Il répondit.
Me voici, mon seigneur. Saûl lui dit: 133I "Pourquoi vous êtes-vous ligués contremoi, toi et le fils d'Isaï? Tu lui as donné

j du pain et une épée et tu as consulté
Dieu pour lui, pour qu'il s'élève contre
moi et me dresse des embûches, commeil le fait aujourd'hui? Achimélech ré- 14

pondit au roi Lequel d'entre tous tes
serviteursest, comme David, d'une fidé-
lité éprouvée, gendre du roi, admis à tes

XXH,Q.(?KiV/ai/ le chef des serviteur s, une
sorte de maréchal du palais; d'autres, fui se te-
nait là mvee Us serviteurs dl Saûl. La Vulg.
réunit les deox sans.

14. Admisà tss conseils, litt: à tes audiences
secrètes. La Vulgace, qui traduitici, marchant



15 conseils et honorédans ta maison? Est-
ce aujourd'hui que j'aurais commen-
cé à consulter Dieu pour lui? Loin
de moi chose pareille! Que le roi ne
mette pas à la charge de son serviteur
une chose qui pèserait sur toute la
maison de mon père, car ton serviteur
n'a rien su de tout cela, ni peu ni beau-

16 coup. Le roi dit Tu mourras,
Achimélech, toi et toute la maison de

17 ton père. Et le roi dit aux gardes
qui se tenaient près de lui Tour-
nez-vous et mettez à mort les prêtres
de Jéhovah; car leur main est avec
David, et sachant bien qu'il était en
fuite, ils ne m'en ont pas informé.
Mais les serviteurs du roi ne voulurent
pas porter la main sur les prêtres de

iS Jéhovah. Alors le roi dit à Doëg
"Tourne-toi et frappe les prêtres. Et
Doëg l'Edomite se tourna, et ce fut
lui qui frappa les prêtres il mit à mort
en ce jour quatre-vingt-cinq hommes

19 portant l'éphodde lin. Saül frappa en-
core du tranchant de l'épée Nobé, ville
sacerdotale hommes et femmes, enfants
et nourrissons, bœufs, ânes et brebis, fu-
rent passés au fil de l'épée.

20 Un fils d' Achimélech, fils d'Achitob,
s'échappa; son nom était Abiathar. Il se

21 réfugia auprès de David, et lui apporta
la nouvelle que Saül avait tué les prêtres

22 de Jéhovah. Et David dit à Abiathar
J'ai bien pensé en ce jour-là que Doëg

l'Edomite, qui était à Nobé, ne manque-
rait pas d'informer Saûl. C'est moi qui
suis cause de la mort de toute la maison

23 de ton père. Reste avec moi, ne crains
rien; car celui qui en veut à ma vie en
veut à ta vie, et près de moi tu auras
bonne garde."

ohap. XXIII. David à Céïla;
Jans /es déserts de Zeph et de Maon.3 On vint dire à David "Voici que
les Philistins attaquent Céïla et pillent

les aires." David consulta Jéhovah, en
disant "Irai-je et battrai -je ces Philis-
tins ?" Et Jéhovah répondit à David
"Va, tu battras les Philistins et tu déli-

3 vreras Céïla." Mais les hommes de Da.
vid lui dirent "Ici même en Juda nous
sommes dans la crainte que sera-ce si
nous allons à Céïla contre les troupes

4 rangées desPhilistins?" David consulta
encore une fois Jéhovah et Jéhovah lui

à ton commtutdtmtHt, a mieux rendu le sent de
ces deux mots II Sam. xxiii, 93.XXIII, a. Consulta Jékovak soit par l'in-
termédiaire du prophète Gad (xxii, jl soit plus
probablement par le ministère d'Abiathax

répondit Lève-toi, descends à Céila,
carjelivre les Philistinsentre tes mains."

David alla donc avec ses hommes à Céïla, 5
et attaqua les Philistins il emmena leur
bétail et leur fit éprouver une grande dé-

faite. C'est ainsi que David délivra .es
habitants de Céïla.

Or il se fit qu'Abiathar, fils d'Achimé- 6
lech, s'enfuitvers Davidà Céïla, lorsqu'il

descendit ayant en main l'éphod.
Lorsque Saûl apprit que David était 7

allé à Céïla, il dit "Dieu le livre entre
mes mains, car il est venu s'enfermer
dans une ville qui a des portes et des
barres." Et Saûl convoqua tout le peu- 8
pie à la guerre, afin de descendre à Céïla
et d'assiégerDavid et ses hommes. Mais 9
David, ayant eu connaissance du mau-
vais desseinque Saûl avait contre lui, dit

au prêtre Abiathar "Apporte l'éphod.
Alors il dit "Jéhovah, Dieu d'Israël, 10votre serviteur a appris que Saûl se dis-

pose à venir à Céïla, pour détruire la
ville à cause de moi. Les habitants de 1 1
Céïla me livreront-ils entre ses mains?
Saûl descendra-t-il, comme votre servi-
teur l'a entendu dire? Jéhovah, Dieu
d'Israël, daignez le révéler à votre servi-
teur. Jéhovah répondit: "II descendra."
Et David dit "Les habitants de Céïla 12

me livreront-ils, moi et mes hommes, en-tre les mains de Saûl?" Jéhovah répon-
dit "Ils te livreront."

Alors David se leva avec ses gens au 133
nombre d'environ six cents hommes; ils
sortirent de Céïla et ils allaient et ve-
naient à l'aventure. Informe que David
j s'était enfui de Céïla, Saûl suspendit sa

marche. David demeura au désert, dans 14
des lieux forts, et il resta dans la monta-
gne au désert de Zipb. Saûl le cherchait
continuellement, mais Dieu ne le livra
pas entre ses mains.

Pendant que David, sachant que Saûl 15
s'était mis en campagne pour lui ôter la

vie, se tenait au désert de Ziph, dans la
forêt, Jonathas, fils de Saûl, se leva et 16
alla vers lui dans la forêt. Il fortifia son
esprit en Dieu et lui dit "Ne crains 17
rien, car la main de Saûl, mon père, ne
t'atteindras pas. Tu régneras sur Israël,

i et moi, je serai le second après toi; Saûl,
mon père, le sait bien aussi." Ils firent iS

i tous deux alliance devant Jéhovah et
David resta dans la forêt, et Jonathas

retourna chez lui.

(xxii, 90 sv.) au moyen de l'Urim et du Thum-
·

mim. Voy. vers. 6.
1 5. Dans la forit, hébr. bmkorsàh, peut-4tre

un nom propre de lieu HersâA, aujourd'hui
Chortisa.



19 Les Ziphiens. montèrent vers Saûl à t
Gabaa, et dirent David est caché p
parmi nous dans des lieux forts, dans la ri
forêt, sur la colline de Hachila, qui est o

20 au midi de la lande. Descendsdonc, ô o
roi, comme toute ton âme le désire; c'est d
à nous de le livrer entre les mains du p

21 roi." Saûl dit Soyez bénis de Jého- l'
vah de ce que vous avez eu pitié de moi p

22 Allez, je vous prie, observez mieux en- d
core, sachez et voyez en quel lieu il se r
trouve, où il porte ses pas et qui l'a vu s

23 car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Exa-
minez et reconnaissez toutes les retraites v
où il se cache; puis revenezvers moi avec ss
des renseignements certains, et j'irai àai

avec vous. S'il est dans le pays, je le dé- g
couvriraiparmitous les milliersde Juda. i 1

24 Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, s
avant Saûl. Mais David et ses hommes é

s'étaient retirés au désert de Maon, dans 1

la plaine du midi de la lande. c

25 Saül partit avec ses hommes à la re- J

cherchede David. David, l'ayant appris, j 1

descendit du rocher et resta dans le dé- i j
sert de Maon. Saûl en fut informé et i
poursuivitDaviddans le désertde Maon i

26 il marchait d'un côté de la montagne, et 1
David avec ses hommes de l'autre côté 1
tandis queDavid se hâtait pour échapper I

à Saül, et que Saûl et ses hommes cer- <
naient David et ses hommes pour s'em- (

27 parer d'eux, un messager vint dire au 1
roi Hàte-toi de venir, car les Philis- J

28 tinsont fait invasiondans le pays." Saûl
cessa de poursuivre David, et s'en alla à
la rencontredesPhilistins.C'est pourquoi l,

on appela ce lieu Séla-Hammachleqoth,
Rocher de V évasion.

CHAP. xxiv. David, dans la caverne
d'Engaddi, épargne Saùl.

"le

24 David monta de là et s'établit dans
2 les lieux forts d'Engaddi. Lorsque Saül

fut revenu de la poursuite des Philistins,
on vint lui dire "Voici que David est

3au désert d'Engaddi. Saûl prit trois
mille hommes d élite d'entre tout Israël, j
et il alla à la recherche de David et de
ses gans jusque sur les rochers des boucs

4 sauvages. Il arriva aux parcs des bre-
bis qui étaient près du chemin, il y avait
là une caverne, où il entra pour se cou-
vrir les pieds, et David et ses gens étaient

au fond de la caverne. Les hommes de
David lui dirent Voici le jour dont
Jéhovah t'a dit Je livre ton ennemi en-

19. Davidest cachJ (litt. David n'est il pas 1

caché) c'est le titre du P*. liv.
•a. Car il ttt, etc. Vole., car il pense bien

g ue je lui tends dis embûches.

tre tes mains; traite-le comme il te
plaira." David se leva et coupa à la dé-
•obée le bord du manteau de Saûl. Après 6
:ela, le cœur lui battit, de ce qu'il avait
»upé le pan du manteau de Saûl. Et il 7
lit à ses hommes "Que Jéhovah me
préserve de faire contre mon seigneur, à
.'oint de Jéhovah, une chose telle que de
porter ma main sur lui, car il est l'oint
ie Jéhovah Par ses paroles, David 8
réprima ses hommes et les empêcha de
se jeter sur Saûl.

Saûl, s'étant levé pour sortir de la ca-
verne, continua sa route. Alors David 9
se leva et, sortant de la caverne, il se mit
i crier après Saûl O roi, mon sei-
gneur Saûl regarda derrière lui, et
David s'inclina le visage contre terre et
se prosterna; et il dit à Saûl Pourquoi ro
écoutes-tu les proposde gens qui disent
David cherche à te faire du mal? Voici 11l
qu'aujourd'hui tes yeux ont vu comment
Jéhovah t'a livré entre mes mains dans
la caverne. On me disaitde te tuer; mais
je t'ai épargné, et j'ai dit Je ne porte-
rai point la main sur mon seigneur, car
il est l'oint de Jéhovah. Vois donc, mon 12
père, vois dans ma main le coin de ton
manteau. Puisque j'ai coupé le coin de
ton manteau et que je ne t'ai pas tué, re-
connais et vois qu'il n'y a dans ma con-
duite ni méchanceté ni révolte, et que je
n'ai point péché contretoi. Et toi, tu fais
la chasse à ma vie pour me l'ôter. Que 13
Jéhovah soit juge entre moi et toi, et que
Jéhovah me venge de toi, mais je ne por-
terai pointla main sur toi. Des méchants 14
vient la méchanceté, dit le vieux pro-
verbe mais moi je ne porterai point la
main sur toi. Contre qui le roi d'Israël 15
s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu?
Un chien mort, une puce Jéhovah juge 16

et prononce entre toi et moi. Qu'il re-
garde et qu'il défende ma cause et que sa
sentenct me délivre de ta main

Lorsque David eut achevé d'adresser t;
ces paroles à Saül, Saûl dit "Est-ce
bien ta voix, mon fils David?" Et Saûl
éleva la voix et pleura. Il dit à David [8
"Tu es plus juste que moi; car toi tu
m'as fait du bien, et moi je t'ai rendu du
mal. Tu as montré aujourd'hui que tu tg
agis avec bonté envers moi, puisque Jé-
hovah m'a livré entre tes mains et que tu
ne m'as pas tué. Si quelqu'unrencontre 20

son ennemi, le laisse-t-il poursuivre en
paix son chemin? Que Jéhovah te fasse

aG. Sélà-Hammackleqôt; Vulg., Rocher de di-
vision, de séparation.

XXIV, 4. Se couvrir les pieds, euphémisme
satisfaire un besoin naturel.



du bien en retour de ce que tu m'as fait <

21 en ce jour! Maintenant je sais que tu
]

seras roi et que la royauté d'Israël sera <

22 stable entre tes mains. Jure-moi donc ]

par Jéhovah que tu ne détruiras pas ma
postérité après moi, et que tu ne retran- i

cheras pas mon nom de la maison de j
23 mon père." David le jura à Saûl puis

Saül s'en alla dans sa maison, et David
et ses hommes montèrent à un en-
droit fort.i

chap. XXV. Mort de Samuel. j
David et Nabal.

25 Cependant Samuel mourut et tout
Israël s'assembla pour le pleurer, et on

l'enterradans sa demeureà Rama. Alors
David se leva et descendit au désert de
Pharan.

2 II y avait à Maon un homme fort ri-
che, avant ses biens à Carmel il avait
trois mille brebis et mille chèvres, et il
se trouvait à Carmel pour la tonte de ses

3brebis. Le nom de cet homme était Na-
bal, et celui de sa femme Abigaïï; c'était
une femme pleine de sens et de belle j
tigure; mais l'homme était dur et mé-
chant il était de la race de Caleb.

4 David apprit au désert que Nabal ton-
5 dait ses brebis. Il envoya vers lui dix

jeunes gens, auxquels il dit Montez à
Carmel et allez trouver Nabal vous le

6 saluerez de ma part, et vous lui parle-
rez ainsi Pour la vie Que la paix soit
avec toi, qu'elle soit avec ta maison et

7 avec tout ce qui t'appartient. Et main-
tenant j'ai appris que tu as les tondeurs, j
Or tes bergers ont été avec nous; nous ne
leur avons causé aucune peine; et rien du
troupeau ne leur a été enlevé pendant
tout le temps qu'ils ont été à Carmel.

S Interroge tes serviteurs, et ils te le di-
ront. Que ces jeunes gens trouvent donc
grâces à tes yeux, puisque nous venons
dans un jour de joie. Donne, je te prie,
à tes serviteurs et à ton fils David ce que
ta main pourra trouver."

9 Lorsque les gens de David furent arri- j
vés, ils répétèrent toutes ces paroles à
Xabal au nom de David, et ils attendi-

10 rent. Nabal répondit aux serviteurs de
David Qui est David, et qui est le
fils d'Isaï? Ils sont nombreux aujourd'hui
les serviteurs qui s'échappent de chez

1leurs maîtres. Et je prendrais mon pain j

XXV, 3. De la race ds CaUb. Au lieu de
Kaleci, le chetib porte Kelibbo, litt. selon son
cotnr, c.-à-d. qui se laisse aller tout ses capri-
cm. qui fait à sa tête cette leçon paratt préfé-
rable. LXX, il était cynique.

c. Peur la vie! probablementformule ellipti-

et mon eau, et mon bétail que j'ai tué
pour mes tonders, et je les donnerais a
des gens qui viennent je ne sais d'où?
Les serviteurs de David, rebroussant 12
chemin, s'en retournèrent, et lorsqu'il?
furent arrivés, ils redirent toutes ces pa-
roles à David. Alors David dit à ses 13
hommes "Que chacun de vous ceigne
son épée Et ils ceignirentchacun leur
épée. David aussi ceignit son épée et en-
viron quatre cents hommes montèrent à
sa suite; il en resta deux cents près des
bagages.

Un des serviteursde Nabal vint dire à 14
Abigaïï "David a envoyé du désert
des messagers pour saluer notre maître,
qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens 15
se sont montrés fort bons pour nous ils
ne nous ont causé aucune peine, et rien
ne nous a été enlevé tout le temps que
nous avons cheminé avec eux, lorsque
nous étions dans la campagne. Us nous 16
ont servi de rempart aussi bien la nuit
que le jour, tout le temps que nous avons
été avec eux, gardant les troupeaux. Re- 17
connais maintenant et vois ce que tu as
à faire car la perte de notre maître et
de tuute sa maison est certaine, et il est
trop méchant pour qu'on puisse lui
parler.

Aussitôt Abigaïï prit deux cents pains, 18
deux outres de vin, cinq moutons apprê-
tés, cinq mesures de grain rôti, cent
masses de raisin sec et deux cents de
figues sèches, et les ayant mis sur des
ânes, elle dit à ses serviteurs "Passez 19

1 devant moi, je vous suis." Mais elle ne
dit rien à Nabal, son mari. Comme elle 20
descendait, montée sur un âne, en un en.
droit couvert de la montagne, voici que

David et ses hommes descendaient en
face d'elle, et elle les rencontra. David 21
disait C'est bien en vain que j'ai sur-j veillé tout ce que cet homme a dans le
désert, et que rien n'a été enlevé de tout
ce qu'il possède il me rend le mal pour

I le bien ï Que Dieu traite dans toute sa 22
rigueur les ennemis de David! jc ne lais-

serai subsister jusqu'au lever du jour au-cun homme de tout ce qui appartient à
i Nabal

Dès qu'Abigaïl aperçut David, elle 23
s'empressade descendre de l'âne, et tom-
bant sur sa face devant David, elle se
prosterna contre terre. Puis elle se jeta 24

que de salutation, dans laquelle sont sous-en-
tendus les mots, sois heurenx. La Vulg. ayant
lu bâchai, traduit, avec mes frèrt* *t avec toi
soit la pi\ix, etc. D'autres, avec les LXX, au
tem^s favoro&t't sois en faix, etc. La. /ai jr, ici,
la santé, le bien-être.



à ses pieds, en disant Que sur moi,
mon seigneur, sur moi soit la faute! Per-
mets à ta servante de parler à tes oreil-
les, et écoute les paroles de ta servante

25 Que mon seigneur ne prenne:pas garde
à cet homme de rien, à Nabal, car il est
ce que son nom indique Nabal est son
nom, et il y a chez lui de la folie. Mais
moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens

26 que mon seigneur a envoyés. Mainte-
nant, mon seigneur, aussi vrai que Jého- i

vah est vivant et que ton âme est vivante,
Jéhovah t'a préservé de répandre le sang
et de te venger de ta main. Et mainte-
nant que tes ennemiset ceux qui veulent
du mal à mon seigneur soient comme

27 Nabal Accepte donc ce présent que. ta
servante apporte à mon seigneur, et qu'il
soit distribué aux jeunes gens.qui mar-

28 chent à la suite de mon seigneur. Par-
donne, je te prie, la faute de ta servante,
car Jéhovah fera certainement à mon
seigneur, une maison stable, car mon sei- j
gneur soutient les guerres de.Jéhovah,
et le mal ne t'atteindra pas tout le temps

29 de ta vie. S'il élève quelqu'un pour te
poursuivre et en vouloir à ta vie, la vie
de mon seigneur sera liée dans le fais-
ceau des vivants auprès de Jéhovah, ton
Dieu, et la vie de tes ennemis, il la lan-
cera au loin du creux de la fronde.

30 Lorsque Jéhovah aura fait à mon sei-
gneurtout le bienqu'ilt'a annoncé,et qu'il

31 t'aura établi chef sur Israël, ce pardon
épargnera à mon seigneur le remords et
la souffrancede cœur pour avoir répandu
le sang sans motif et s'être vengé lui-
même. Et lorsque Jéhovah aura fait du
bien à mon seigneur, souviens-toi de ta
servante."

32 David dit à Abigaïl Béni soit Jého-
vah, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée,
aujourd'hui à ma rencontre! Béni soit

33 ton grand sens, et bénie sois-tu, toi qui
m'as empêché en ce jour de répandre le

34 sang et de me venger de ma main Au-
trement, aussi vrai que Jéhovah, le Dieu
d'Israël, qui m'a empêché de te faire du
mal, est vivant, si tu n'avais pas eu hâta
de venir au-devant de moi, pas un mâle
ne fût resté à Nabal d'ici au lever du

35 jour." David prit de la main d' Abigaïl
ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit
"Monte en paix dans ta maison; j'ai
écouté ta voix et accueilli ta demande

36 Abigaïl retourna auprès deNabaL II

35. Son nom Nabal signiBe /bu, insensé.
39. Faite tmu, rtuuion de choses précieuses

qu'on garde avec soin. Au lieu de faixetan. on
pourrait aussi traduira bouru ou/erm. Le fais-
ceau ou l'ecrin des vivants, ce sont les justes

faisait dans sa maison un festin comme
un festin de roi, il avait le coeur joyeux,
et -était complètement ivre. Elle ne lui
dit rien, ni peu, ni beaucoup, jusqu'au
lever du jour. Mais le matin, quand 37
Nabal fut revenu de son ivresse,sa femme
lui raconta ce qui s'était passé, et son
cœur en reçut un coup mortel, et il de-
vint comme une. pierre. Environ dix $
jours après, Jéhovah frappa Nabal, et il
mourut.

Lorsque David apprit la mort de Na- 39
bal, il dit "Béni soit Jéhovah qui a
défendu ma cause et m'a vengé de-l'ou-
trage que m'avait fait Nabal, et qui a
empêché son serviteur de faire le mal!
Jéhovah a fait retomber la méchanceté
de.Nabal sr.r sa tête." Ensuite il envoya
vers Abiguïï cour lui proposer de la
prendre pour ierame. Arrivés chez Abi- 40
gail à Carmd, les serviteurs de David
lui parlèrent ainsi "David nous a en.
voyés vers toi, afin de te prendre pour
sa femme." Elle se leva, et s'étantpros- 41
ternée le visage contre terre, elle dit
"Que ta servante soit 11 ne esclave pour
laver les pieds des serv îeursde mon sei-
gneur AussitôtAbigaïlse levaet mon- 4:
ta sur un âne, et, accompagnée de cinq
de ses jeunes filles, elle suivit les messa-
gers de David, et elle devint sa femme.

David prit aussi Achinoam de Jezraël, 43
et toutes les deux furent ses femmes.
Mais Saûl avait donné sa fille Michol, 44
femme de David, à Phalti de Gallim,
filstde Laïs.

CHAP. XXVI. Nouvelle trahiron des
Zipfiéeiis. David épargne encore une
fois Saül.
Les Ziphéens vinrent auprès de Saûl 26

à Gabaa, et dirent David e:,t caché
sur la colline d'hachila, en face de la
lande." Saûl se leva et descendit au dé- 2

sert de Ziph avec trois mille hommes
d'élite d'Israël, peur chercherDavid au
désert de Ziph. Il campa sur la colline 3

de Hachi .1, en face du désert, près du
chemin, et David demeurait dans le dé-
sert. S'étant aperçu que Saûl marchait
à sa recherche au désert, il envoya des 4
espions et apprit que Saûl était réelle-
ment arrivé. Alors il se Jeva, vint au 5

lieu où Saûl était campé, et reconnut
l'endroit où couchait Saûl, avec Abner,
fils de Ner, chef de son armée or

que Dieu couvre d'une proteclionspéciale dans
la vie présente, et qu'il ne saurait abandonner
dans la mort. Ces loyaux sont mis en opposition
avec la pierre ordinaire qu'on jette au loin et
qu'on ne songe pas à ramasser.



Saùl couchait dans le parc des chars, et
le peuple était campé autour de lui.

6 Sadressant donc à Achimélech, le lié-
théen, et à Abisaï, fils de Sarvia et frère
de Joab, David dit •' Qui veut des-
cendre avec moi au camp vers Saül.
Et Abisai répondit Je descendrai
avec toi.

• David et Abisaï arrivèrent de nuit
vers le peuple, et ils trouvèrent Saül
couché et dormant dans le parc au mi-
lieu des chars, sa lance fixée en terre à

son chevet; Abner et le peuple étaient
S couchés autour de lui. Abisaï dit à Da-

vid "Dieu a enfermé aujourd'hui ton
ennemi entre tes mains maintenant, je
te prie, laisse-moi le frapperde ma lance
et le clouer en terre d'un seul coup, sans

9 que j'aie à y revenir." Mais David dit à

Abisaï "Ne le tue pas Car qui porte-
rait la main sur l'oint de Jéhovah et res-

io terait impuni?" Et il ajouta "Aussi
vrai que Jéhovah est vivant! s'il n'arrive
pas que Jéhovah le frappe, ou que son
jour arrive et qu'il meure, ou qu'il des-

i eende a la guerre et qu'il périsse, que
Jéhovah me préserve de porter la main
sur son oint! Maintenant prends la lance
qui est à son chevet, avec la cruche

12 d'eau, et allons-nous-en. Et David prit
la lance et la cruche d'eau qui étaient au
chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Per-
sonne ne les vit ni ne s'aperçut de rien,
et personne ne se réveilla, car ils dor-
maient tous, Jéhovah ayant fait tomber
sur eux un profond assoupissement.

13 David passa de l'autre côté, et se tint
au loin sur le sommet de la montagne

M un grand espace tes séparait. Et David
cria au peuple et à Abner, fils de Ner
"Xe répondras-tu pas. Abner! Abner
répondit "Qui es-tu, toi qui pousse des

15 cris vers le roi? David dit à Abner
N'es-tu pas un homme vaillant? Et qui,

est ton pareil en Israël? Pourquoi donc
n'as-tu pas gardé le roi, ton Seigneur?
Car quelqu'un du peuple est venu pour

16 tuer le roi, ton seigneur. Ce que tu as
fait là n'est pas bien. Aussi vrai que Jé-
hovah est vivant vous avez mérité la
mort pour n'avoir pas gardé votre maî-
tre, l'oint de Jéhovah. Regarde mainte-
nant où sont la lance du roi et la cruche
«.l'eau qui étaient à son chevet."

7ï Saùl reconnut la voix de David et dit
"Est-ce bien ta voix, mon fils David?
Et David répondit "C'est ma voix, ù

'S roi, mon seigneur." Il ajouta Pour-
quoi mon seigneur poursuit-il son servi-
teur ? Qu'ai-je fait, et quel crime ma main

19 a-t-olle commis? Que le roi, mon sei-

gneur, daigne maintenant écouter les
paroles de son serviteur si c'est Jého-
vah qui t'excite contre moi, qu'il agrée
'i parfum d'une offrande; mais si ce sont
des hommes, qu'ils soient maudits devant
Jéhovah, puisqu'ils m'ont chassé mainte-
nant, pour m'ôter ma place de l'héritage
de Jéhovah, en disant Va servir des
dieux étrangers! Et maintenant que 20
mon sang ne tombe pas sur la terre loin
de la face de Jéhovah! Car le roi d'Israël
s'est mis en marche pour chercher une
puce, comme on poursuivrait une per-
drix dans les montagnes."

Saül dit "J'ai péché; reviens, mon 21c
fils David, car je ne te ferai plus de mal,
puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse
à tes yeux. J'ai agi en insensé et j'ai fait
une grande faute." David répondit 22
"Voici la lance du roi; que l'un de tes
jeunes gens vienne la prendre. Jéhovah 23
rendra à chacun selon sa justice et sa
fidélité car Jéhovah t'avait livré aujour-
d'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu
porter la main sur l'oint de Jéhovah. Et 24
comme ta vie a été aujourd'hui d'un
grand prix à mes yeux, qu'ainsi ma vie
soit d'un grand prix aux yeux de Jého-
vah,et qu'il me délivrede toute angoisse!
Saûl dit à David "'Sois béni, mon fils 255
David! Tu seras heureux dans tes entre-
prises. David continua son chemin, et
Saûl s'en retourna chez lui.

CHAI'. XXVM. David chez les Philis-
tins, à SicfU».

David se dit à lui-même "Je péri- 27
rai un jour par la main de Saül; il n'y
a rien de mieux pour moi que de me ré-,
fugier promptement au pays des Philis-
tins, afin que Saûl renonce à me cher-
cher encoredans tout le territoired'Israël
j'échapperai ainsi à sa main." Et David 2
s'étant levé, lui et les six cents hommes
qui étaient avec lui, ils passèrent che^
Achis, fils de Maoch, roideGeth. David 3
et ses gens demeurèrent d'abord auprès
d'Achis, à Geth, chacun avec sa famille,
et David avec ses deux femmes, Aehi-
noam de Jezraël, et Abigail de Carmel,
femme de Nabal. Saûl apprit que David 4
s'était enfui, à Geth, et il ne recommença
pas à le poursuivre.

David dit à Achis "Si j'ai trouvé 5
grâce à tes yeux, qu'on me donne dans
l'une des villes de la campagne un lieu

i où je puisse demeurer: car pourquoi ton
l serviteur habiterait-il .;vec toi dans la
ville royale? Et ce jour-là Achis lui 6

donna Siceleg, c'est pourquoi Siceleg a
appartenu aux rois Je Juda jusqu'à ce



7 jour. Le temps que David passa dans
le pays des Philistins fut d'un an et qua-
tre mois.

8 David et ses hommes montaient et j
faisaient des incursions chez les Gessu-
riens, les Gerziens et les Amalécites;
car ces peupladeshabitaientdès les temps
anciens du côté de Sur et jusqu'au pays

9 d'Egypte. David ravageait cette con-
trée, ne laissant en vie ni homme ni fem- j
me, enlt rant les brebis, les bœufs, les
ânes, les chameaux, les vêtements puis

10 il s'en revenait chezAchis. Achis disait
"Où avez-vous été en course aujour-
d'hui? Et David répondait Dans le
midi de Juda, dans le midi des Jéraméé-

1 1 lites et dans le midi des Cinéens. Da-
vid ne laissait en vie ni homme ni femme

pour les amener à Geth, de peur, pen-
sait-il, qu'ils ne fassent des rapports
contre nous, e«i disant Ainsi a fait Da-
vid." Et telle fut sa manière d'agir tout
le temps qu'il demeura dans le pays des

12 Philistins. Achis se fiait à David, et il
disait II s'est rendu odieux à son peu-
ple, à Israël, donc il sera mon serviteur
à jamais."

CHAP. XXVIII. David dans l'arma
des Jr'hilistins. Saül consulte la pytho
nisse d'Eiidor.

28 En ce temps-là, les Philistins ras-
semblèrent leurs troupes çn une seule

armée pour aller combattre contre Israël.
Et Achis dit à David Sache que tu
viendras avec moi au camp, toi et tes

2 hommes. David répondit à Achis
"Aussi tu verras ce que fera ton servi-
teur." Et Achis dit à David "Et moi
je te confierai toujours la garde de ma
personne.

j Samuel était mort tout Israël l'avait
pleure, et on l'avait enterré à Rama,
dans sa ville. Et Saûl avait fait dispa-
raître du pays ceux qui évoquaient les
morts et les devins.

4 Les Philistins s'étant rassemblés, vin-
rent camper à Sunam Saûl rassembla
tout Israël, et ils campèrent à Gclboé.

5 A la vue du camp des Philistins, Saûl
o eut peur et son cœur fut fort agité. Il

consulta Jéhovah, et Jéhovah ne lui ré-

XXII, 7. Un an (c'est le sens de Thébr.
yainim devant une indication de mois) manque
dans les LXX et la Vulg.

XXVIII, 7. Qui évoque les morts par des
conjurations; lilt., une femme en possession
d'un* outre, c.-à-d. qui a un esprit. Comment
le mot hébr. '06, qui signifie attire, peut-il
désigner un esprit (Is. xxix,^)? Les LXX sem-
blent nous en fournir l'explication en tradui-
sant par ventriloque.Vulg., une fouine ayant

pondit point, ni par les songes, ni par
l'Urim, ni par les prophètes. Alors Saûl 7
dit à ses serviteurs Cherchez-moi une
femme qui évoque les morts, et j'irai la
consulter." Ses serviteurs lui dirent
"Il y a à Endor une femme qui évoque
les morts." Saûl se déguisa et mit d'au- S

tres vêtements, et il partit, accompagné
de deux hommes. Ils arrivèrent de nuit
chez la femme, et Saül lui dit "Prédis-
moi l'avenir en évoquant un mort, et
fais-moi monter celui que je te dirai."
La femme lui répondit Tu sais ce 9
qu'a fait Saûl. comment il a retranché
du pays ceux qui évoquent les morts et
les devins;pourquoi me tends-tuun piège
pour me faire mourir?"' Saûl lui jura 10
par Jéhovah en disant *• Aussi vrai que
Jéhovah est vivant il ne t'arrivera au-
cun mal à cause de cela. r' Et la femme 1 1
dit Qui te ferai-je monter?" Il répon-
dit "Fais-moi monter Samuel."

A la vue de Samuel, la femme poussa 12

un grand cri, et elle dit à Saül Pour-
quoi m'as-tu trompée? Tu es Saûi:" Le 13
roi lui dit "Ne crains pas: mais qu'as-
tu vu? La femme dit à Saûl Je vois
un dieu qui monte de la terre. Il lui 14
dit "Quelle figure a-t-il?" Et elle ré-
pondit C'est un vieillard qui monte,
et il est enveloppé d'un manteau." Saül
comprit que c'était Samuel, et il se jeta
le visage contre terre /et se prosterna.

Samuel dit à Saûl "Pourquoi as-tu 15
troublé mon repos en me faisant monter?
Saûl répondit Je suis dans une grande
détresse les Philistinsme font la guerre,
et Dieu s'est retiré de moi; il ne m'a ré-
pondu ni par les prophètes ni par les

songes. Je t'ai évoqué pour que tu me
fasses connaitre ce que j'ai à faire." Sa- 16

muel dit "Pourquoi me consultes-lu.
puisqueJéhovah s'est retiré de toi et qu'il
est devenu ton adversaire? Jéhovah a 17
agi comme il t'avait annoncé par ma
bouche il a arraché la royauté de ta
main, et l'a donnée à un autre, a David.
Parce que tu n'as pas obéi à la voix de 18

Jéhovah et que tu n'as pas traité Amalec
selon l'ardeur de sa colère, c'est pour cela

que Jéhovah a ainsi agi envers toi en ce
jour. Et même Jéhovah livrera Israël iç

un python (voy. Act. xvi, 16), une pythoniase.
Plutarque appelle les ventriloques de* pytkons.

Endor au N. du petit Hernion, à eu de
distance de l'armée d" Uraël campée à Geiboc,
plus au sud.

1 Un dieu, hébr. Elohiw, un être surtiatu-
rel,d'uneextraordinairemajesté, LXX et Vulg..
des dieux. Qui monte de Ut terre le sdieol
est conçu comme situé dans les entrailles de la

terre (Is. xiv,9sv. Ezéch. xxxii, 18K



avec toi aux mains des Philistins. De-
main, toi et tes fils, vous serez avec moi |
parmi les morts, et Jéhovah livrera le 1]

camp d'Israëlentre les mains des Philis-
20 tins." Aussitôt Saül tomba par terre de 11

toute sa hauteur, car les paroles de Sa-
muel l'avaient rempli d'effroi de plus, j
les forces lui manquaient, car il n'avait
pris aucune nourriture de tout le jour et
de toute la nuit.

:i La femme vint vers Saül, et voyant
son grand trouble, elle lui dit Ta
servante a obéi à ta voix j'ai exposé ma
vie en obéissant aux paroles que tu m'as

22 dites. Ecoute maintenant, toi aussi, la
voix de ta servante, et permets que je
t'offre un morceau de pain, pour avoir la

23 force de poursuivre ta route. Mais il re-
fusa et dit "Je ne mangerai point.
Ses serviteurs, se joignant à la femme,
le pressèrent, et il se rendit à leurs ins-
lances. Il se leva de terre et s'assit sur le

24 divan. La femme avait chez elle un veau
l^ras elle se hàta de le tuer, et prenant
de la farine, elle la pétrit et en cuisit des

25 pains sans levain. Elle les mit devant
Saiil et devant ses serviteurs, et ils man-
gèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent
la nuit même.

:nAt\ XXIX. David renvoyé
de V armée des Philistins.

29 Les Philistins rassemblèrent toutes
leurs troupes à Aphec, et Israël était

campé près de la source de Jezraël.
2 Pendant que les princes des E*hilistins

s'avançaient en tète des centaines et
des milliers, et que David et ses gens
marchaientà l'arrière garde avec Achis.

j chefs des Philistins dirent ''(Juo
font ici ces Hébreux? Achis répon-
dit aux chefs des Philistins N'est-
ce pas ce David, serviteur de Saül,
roi d'Israël qui est avec moi depuis
des jours et depuis des années, sans
que j'aie trouvé la moindre chose à lui j
reprocher, depuis qu'il a passé vers

4 nous jusqu'à ce jour. Mais les chefs
des Philistins s'irritèrent contre Achis
et lui dirent Renvoie cet homme,
et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as
établi qu'il ne descende pas avec nous
à la hataille, de peur qu'il ne soit pour

nous un adversairc pendant le corn-
bat. va comment pourrait-il rentrer en
çrâce auprès de son maitre, si ce n'est
en lui offrant les tètes de nos hommes?

i N'est-ce pas ce David pour qui l'on
chantait en dansant

Saûl a tué ses mille.
Et David ses dix mille.

Achis appela David et lui dit Aussi 6
rai que Jéhovah est vivant tu es un
lomme droit, et je vois de bon œil toute
a conduite avec moi dans cette expédi-
ion, car je n'ai rien trouvé de mauvais
:n toi, depuis ton arrivée auprès de moi
usqu'à ce jour mais tu déplais aux
>rinces. Retourne donc et va-t-en en 7
)aix, pour ne rien faire de désagréable
iux yeux des Philistins." David dit à 8
\.chis "Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu
rouvé en ton serviteur, depuis que je
»uis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour
lue je n'aille pas combattre les ennemis
le mon seigneur le roi? J' Achis répon- 9
iit à David Je sais que tu as été bon
i mon égard comme un ange de Dieu
nais les chefs des Philistins disent 11

1e montera point avec nous à la bataille.
\insi lève-toi de bon matin, toi et les iq
serviteurs de ton seigneur qui sont venus
îvectoi: levez-vous de bon matin, et dès
lu'il fera jour, partez/' David et ses 11(
cens se levèrent de bonne heure, pour
partir dès le matin et retourner au pays
ies Philistins;et les Philistinsmontèrent

Jezraël.

;hai\ xxx. David bat Us Amalêcites.
Lorsque David arriva avec ses hom- 30

mes le troisième jour à Siceleg, les
\malécites avaient fait une invasiondans
le Négeb et à Siceleg; ils avaient pris
Siceleget l'avaientbrûlée et ils av aient 2
faits prisonniers les femmes d tous ceux
qui s'y trouvaient, petits et grands, sans
tuer personne, et ils les avaient emmc-
nés, et s'étaient remis en route. Lors 3
Jonc que David et ses gens arrivèrent a
la ville, ils virent qu'elle était brûlée, et
que leurs femmes, leurs fils et leurs filles
avaient été emmenés captifs. Et David 4
et la troupe qui était avec lui élevèrent la
voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eus-
sent plus la force de pleurer. Les deux 5
femmes de David avaient été aussi em-
menées, Achinoam de Jezraël, et Abigaïl
de Carmel, femme de Nabal.

David fut dansunegrandeangoisse,car 6
la troupe parlait de le lapider, parce que
tous avaient de l'amertume dans l'âme,
chacun au sujet de ses fils et de ses filles.
Mais David reprit courage en Jéhovah,
son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils 7
d'Achimélech '•Apporte-moi l'éphod.
Abiathar apporta l'éphod à David. Et S
David consulta Jéhovah en disant

XXX, 7. Apporte-moi iiphod moi eat ex.
plétif malgré le tour du récit, ce fut le grand
prêtre, non David, qui revêtit l'éphod pour con-
sulter le Seigneur.



"Poursuivrai-je cette bande? l'attein-
drai-je ?" Jéhovah lui répondit Pour-
suis. car certainement tu atteindras et

9 tu recouvreras." Et David se mit en
marche, lui et les six cents hommes qui
étaient avec lui. Lorsqu'ils furent arri-
vés au torrent de Bésor. les traînards

10 n'allèrent pas plus loin, et David con-
tinua la poursuite avec quatre cents
hommes; deux cents hommes s'étaient
arrêtés, trop fatigués pour passer le tor-
rent de Bésor.

111 Ils trouvèrent dans les champs un
Egyptien, qu'ils amenèrent à David. Ils
lui donnèrent du pain et il mangea, et

12 ils lui donnèrent de l'eau, ainsi qu'une
tranche d'un gâteau de figues. sèches et
deux gâteaux de raisins secs. Dès qu'il
eut pris de la nourriture, il revint à lui.
car il n'avait mangé ni bu depuis trois

13 jours et trois nuits, David lui dit A
qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit "Je
suis un esclave égyptien, au service d'un
Amalécite, et voilà trois jours que mon
maitre m'a abandonné, parce que j'étais

14 malade. Nous avons fait une incursion
dans le midi des Céréthiens, sur le terri-
toire de Juda et au midi de Caleb, et

15 nous avons brûlé Siceleg." David lui
dit "Veux-tu me conduire vers cette
bande? 11 répondit "Jure-moi par le
nom de Dieu que tu ne me tueras pas et
que tu ne me livreras pas à mon maitre,
et je te conduirai vers cette bande.

16 Lorsqu'il l'eut conduit, voici que les
Amalécites étaient répandus sur toute la
contrée, mangeant, buvantet dansant, à
cause de tout le grmd butinqu'ilsavaient
enlevés du pays des Philistinset du pays

17 de Juda. David les battit depuis le cré-
puscule du soir jusqu'au soir du lende-
main, et aucun d'eux n'échappa, excepté
quatre cents jeunes hommes, qui s'enfui-

18 rent, montés sur des chameaux. David
reprit ce que les Amalécites avaient em-
mené, et il délivra aussi ses deux fem-

19 mes. Il ne leur manqua personne, ni pe-
tit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune
partie du butin, ni rien de ce qu'on leur

20 avait enlevé David ramena tout. Et
David prit tout le menu et le gros bétail,
et ils se mirent en marche devant ce
troupeau, en disant "C'est le butin de
David."

21 David revint vers les deux cents hom-
mes qui avaient été trop fatigués pour le
suivre, et qu'on avait laissés au torrent
de Bésor; ils s'avancèrent au-devant de

17. Le o-êpHscvlt du soir; ou bien, Vanbe
du matin l'hébr. nésche/a. les deux sens.

David et de la troupe qui était avec lui.
S'approchant d'eux, David les salua
amicalement. Tout ce qu'il y avait 22
d'hommes méchants et vils parmi les
gens qui étaient allés avec David prirent
la parole et dirent "Puisqu'ils ne sont
pas venus avec nous, nous ne leur don-
nerons rien du butin que nous avons re-
pris, sinon à chacun sa femme et ses en-
fants qu'ils les emmènentet s'en aillent.
Mais David dit "N'agissez pas ainsi. 23
mes frères, avec ce que Jéhovah nous a
a donné car il nous a gardés, et il a li-
vré entre nos mains la bande qui était
venue contre nous. Et qui vous écoute- 24
rait dans cette affaire? La part doit être
la même pour celui qui est descendu au
combat et pour celui qui est resté près
des bagages ils partageront ensemble.

Il en fut ainsi dès ce jour et dans la 25
suite, et cela est devenu une loi et une
règle qui subsiste encore aujourd'hui.

De retour à Siceleg, David envoya 26

une partie du butin aux anciens de Juda,
ses amis, avec ces mots Voici un pré-
sent pour vous sur le butin des ennemis
de Jéhovah. fit ces envois à ceux de 27

• Béthel, à ceux de Ramoth du midi, à
ceux de Jéther, à ceux d'Aroër, à ceux 28
de Séphamoth, à ceux d'Estamo, à ceux 29
de Rachal, à ceux des villes de Jéra-
méélites, à ceux des villes des Céniens,
à jeux d'Arama, à ceux de Cor-Asan, 30
à ceux d'Athach, à ceui d'Hébron et 31
dans tous les lieux où David et ses gens
avaient passé.

chap. xxxi. Défaite des Israélites
et mort de Saùl.

Les Philistins ayant livré bataille à 31
Israël, les hommes d'Israël prirent la
fuite devant les Philistins, et tombèrent
blessés à mort sur la montagne de Gel-
boé. Les Philistins s'attachèrent à la 2
poursuite de Saûl et de ses fils, et ils

i tuèrent Jonathas, Abinadab et Melchi-

sua, fils de Saûl. L'effort du combat 3 F

se porta sur Saûl les archers l'ayant I
découvert, il eut grandement peur des
archers. Alors Saûl dit à son écuyer 4

Tire ton épée et m'en transperce, de

peur que ces incirconcis ne viennent me
transpercer et m'outrager. L'écuyer

I ne le voulut pas faire, car il était saisi
de crainte alors Saûl prit son épée et se
jeta dessus L'écuyer, le voyant mort, 5

se jeta aussi sur son épée et mourut avec
lui. Ainsi périrent ensemble dans cette 6

journée Saûl et ses trois fils, son écuyer
et tous ses hommes. Ceux d'Israël qui
étaient de ce côté de la Plaine et de ce



cott du Jourdain, voyant que les enfants
d" Israël s'étaient enfuis, et que Saûl etfils étaient morts, abandonnèrent
leurs villes pour prendre aussi la fuite
et les Philistins vinrent et s'y établirent.

i Le lendemain, les Philistins vinrent
pour dépouiller les morts, et ils trou-
veront Saûl et ses trois fils gisant sur la

« montagne de Gelboé. Ils coupèrent la
tète de Saûl et enlevèrent ses armes
puis ils firent publier cette bonne nou-
velle par tout le pays dts Philistins dans
les temples de leurs idoles et parmi le

[o peuple. Ils déposèrent les armes de Saûl

Deuxième Livre de Samuel
SELON LA VULGATE. DEUXIÈME DES ROIS1

RKGNE DE DAVID A HEBROX SUR LA TRIBU DE JUDA
[CH. I IV].

'HAi'. t. David apprend la mort Je
Sitiil. Cantique sur Saiil et Jonathas.

l'Rks la mort de Saûl, David,
vainqueur des Amalécites, était
depuis deux jours revenu à Si-
celeg. Le troisième jour, un

1

homme arriva du camp, d'auprès de
Saûl, les vêtements déchirés et la tète
couverte de poussière. Lorsqu'il fut près
de David, il se jeta par terre et se pros-

j terna. David lui dit D'où viens-
tu ? Et il lui répondit "Je me suis

4 sauvé du camp d'Israël. David lui
dit •' Qu'est-il arrivé? Raconte- le- moi."
Et il répondit Le peuple s'estenfui de
la bataille, et un grand nombred'hommes
sont tombés et ont péri Saûl même et son

j tils Jonathassont morts. David dit au
jeune homme qui lui apportait ces nou-
velles '• Comment sais-tu que Saûl et

6 son fils Jonathas sont morts? Et le
jeune homme qui lui apportait la nou-
velle répondit: Me trouvant par hasard
sur la montagne de Gelboé, je vis Saûl
qui s'appuyait sur sa lance. Comme les
chars et les cavaliers étaient près de

XXXI, 13. Sont U tamarisqut bien connu
'lui existai: encore au moment où l'auteur
««.rivait. Vulg.. dans U bois dt Jabis.

1, i3. CkatU de CA rc,ainsi appelé parce qu'il
y cm question de l'arc (vers. w), dans le ma-
niement duquel excellait Jonathas et sans

dans le temple d'Astarté, et ils suspen-
dirent son cadavre aux murailles de
Bethsan.

Les habitants de Jabès en Galaad ni
ayant appris comment les Philistins
avaient traité Saûl, tous les vaillants 122
hommes se levèrent et, après avoir mar-
ché toute la nuit, ils détachèrent des
murailles de Bethsan le cadavre de Saûl
et ceux de ses fils, puis ils revinrent à
Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent 133
leurs os et les enterrèrent sous le tama-
risque de Jabès et ils jeûnèrent sept
jours.

PREMIÈRE PARTIE.

l'atteindre, il se retourna, et m'ayant 7
aperçu, il m'appela, et je dis '• Me
voici. Et il me dit Qui es-tu? Je S
lui répondis •• Je suis un Amalécitc.
Et il me dit •' Approche-toi et donne- 9
moi la mort car je suis pris de vertige,
et la vie est encore tout entière en moi.
Je m'approchaide lui et je lui donnai la to
mort, car je savais bien qu'il ne survi-
vrait pas à sa défaite. J'ai pris le dia.
dème qui était sur sa tête et le bracelet
qu'il avait au bras, et je les apporte ici
à mon seigneur.

David saisit ses vêtements et les .'é- tt
chira, et tous les hommes qui étaient
auprès de lui firent de même. Us celé- 122
brèrent leur deuil, pleurant et jeûnant
jusqu'au soir, sur Saûl, sur son fils
Jonathas, sur le peuple de Jéhovah et
sur la maison d'Israël, parce qu'ils
étaient tombés par l'épée.

David dit au jeune homme qui lui 13
avait apporté la nouvelle D où es-
tu ? Il répondit "Je suis fils d'un
étranger, d'un Amalécite. David lui 14

i dit Comment n'as-tu par craint
d'étendre la main pour donner la mort

1 doute aussi parce que, d'une manière géne'-
1 raie, c'est un chant de guerre, l'arc étant à
i cette époque l'arme principale des guerriers.

Livrt du Juste, recueil de chants natio-
naux (voy. y as. x, 13), auquel notre auteur
l'emprunta.





et Abner et les hommes d'Israël furent
défaits par les serviteurs de David.

iS Là se trouvaient les trois fils de Sar-
via Joab, Abisaï et Asaël. Asaël avait
les pieds légers comme une gazelle dans

'.9 les champs il poursuivit Abner, sans se j
détourner de lui. ni à droite ni à gauche.

20 Abner regarda derrière lui et dit Est-
ce toi, Asaël?" Et il répondit "C'est 1

:i moi. Abner lui dit Ecarte-toi à
droite ou à gauche; saisis l'un de ces
jeunesgens et prendssa dépouille. Mais j
Asaël ne voulut oas se détourner de lui.

22 Abner dit encore à Asaël "Détourne- j
tui de moi pourquoi te frapperais-je et
t'êtendrais-je par terre? Comment pour-
rais-je lever mon visage devant Joab,

23 ton frère Et Asa.il refusa de se retirer.
Alors Abner le frappa au ventre avec
l'extrémité inférieure de sa lance, et la
lance sortit par derrière. Il tomba et j
mourut sur place. Tous ceux qui arri-
vaient au lieu où Asaël était tombé mort,

24 s'y arrêtaient. Joab et Abisaï poursui- j
virent Abner; au coucher du soleil, ils
arrivèrent à la colline i'Ammah. qui est
en face de Giach. du côté du désert de
Gabaon.

25 Les fils de Benjamin se rallièrent à la
suite d'Abner et. réunis en un seul corps
d'armée, ils se postèrent au sommet

-6 d'unecolline. Abner appela Joab et dit
•' L'épee dévorera-t-eUe toujours? N'e j
sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à

la fin? Jusques à quand attendras-tu
à dire au peuple de ne plus poursuivre

27 ses frères? Joab répondit "Aussi vrai
que Dieu est vivant! si tu n'avais pas j
parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant
demain matin de poursuivre ses frères/'

-8 Et Joab sonna de la trompette, et tout le
peuples'arrêta; ils ne poursuivirent plus
Israël, et ils ne continuèrent pas a se
battre.

-9 Abner et ses gens, après avoir marché
toute la nuit dans la Plaine, passèrent le
Jourdain, traversèrent tout le Bithron,

30 et arrivèrent à Mahanaïm. Joab aussi
cessa de poursuivre Abner et rassembla
tout le peuple; il manquait dix-neuf hom-
mes des serviteurs de David, et Asaël.

31 Et les serviteurs de David avaientfrappé
à mort trois cent soixante hommes de

32 Benjamin et des hommes d'Abner. Ils
emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans
le sépulcre de son père à Bethléem. Joab
et ses hommes marchèrent toute la nuit,

.IH.-i. Chéléab,appelé ailleursDaniel (.1 Par.
iii, 1), c.-à-d. Dieu est mon juge (comp. I Sam. j
xxv, 19). Ce derniernomest peut-être le seul vé-
ritable, et Chéléab le résultat d'une faute de co-

et ils arrivèrent à Hébron au point du
jour.

CHAP. lu. Guerre entre la maison de
David et la maison de Saiïl. Mort
d'Aôner.
La guerre fut longue entre la maison 3

de Saûl et la maison de David. David
allait se fortifiant, et la maison de Saül
allait s'aftàiblissant.

Il naquit à David des Sis à Hébron. 2
Son premier-né fut Ammon, d'Achinoam
de Jezraël; le second Chéléab, d'Abi- 3
gail de Carmel, femme de Nabal: le troi-
sième Absalon, fils de Maaca, fille de
Tholmaï, roi de Gessur; le quatrième 4
Adonias, fils de Haggith; le cinquième
Saphathia, tils d'Abital, et le sixième 5
Jéthraam, d'Egla, femme de David. Tels
sont le» fils qui naquirent à David t Hé-
bron.

Pendant la guerre entre la maison de 6
Saûl et la maison de David, Abner tenait
ferme pour la maison de Saûl. Or Saül 7
avait eu une concubine, nommée Respha,
fille d'Aia. Et Lsboseth dit à Abner

Pourquoi es-tu venu vers la concubine S
de mon .père ? Abner, très irrité des
paroles d'Isboseth, répondit "Suis- je
une tète de chien appartenant à Juda?
Aujourd'hui je me dévoue à la maison de
Saûl, ton père, à ses frères et à ses amis,
et je ne t'ai point laissé tomber entre les
mains de David, et c'est aujourd'huique
tu me reproches une faute avec cette
femme? Que Dieu traite Abner dans o
toute sa rigueur, si je n'agis pas avec

David selon ce que Jéhovah lui a juré,
I en disant qu'il enlèverait la royautéde la to
maison de Saûl, et qu'il établirait le
trône de David sur Israël et sur Juda,

depuis Dan jusqu'à Bersabée Isboseth 1 1

ne put répondre un seul mot à Abner,
parce qu'il le craignait.

Abner envoya des messagers à David 12a
pour lui dire de sa part A qui est le
pays? Fais alliance avec moi, et voici

i que ma main t'aidera pour tourner verstoi tout Israël." Il répondit Bien! je 13
ferai alliance avec toi mais je te de-

mande une chose, c'est que tu ne voies
pas ma face sans m'amener Michol, fille
Saûl, lorsque tu te présenteras devant
moi. Et David envoya des messagers 14

i à Isboseth, fils de Saûl, pour lui dire
"Rends-moi ma femme Michol, que j'ai| épousée pour cent prépuces de Philis-

piste,car le mot hëbr. saiv. commence par Uab.
8. Une tête de chien, un homme méprisable,

appartenant à. Juda, ton ennemi Vulg., moi
l'adversaire de yudtt



15 tins. Isboseth la fit prendre à son mari
16 Phaltiel, fils de Lais et son mari l'ac-

compagna en pleurant jusqu'à Bahurim.
Là Abner lui dit Va, retourne chez
loi." Et il s'en retourna.

17 Abner eut des pourparlers avec les an-
ciens d'Israël, et leur dit "Vous dési-
riez depuis longtemps déjà avoir David

18 pour roi: réalisez maintenantce désir,
car Jéhovah a dit de lui C'est par la
main de David mon serviteur, que je
délivrerai mon peupled'Israëlde la main
des Philistins et de la main de tous ses

19 ennemis." Abner s'entretint de même
avec Benjamin, et il alla reporter aux
oreilles de David à Hébron les disposi-
tions d'Israël et de toute la maison de

20 Benjamin. Il arriva auprès de David à
Hébron, accompagné de vingt hommes,
et David fit un festin à Abner et aux j

21 hommes qui étaient avec lui. Et Abner
dit à David Je vais me lever et par-
tir pour rassemblertout Israël vers mon
seigneur le roi; ils feront alliance avec
toi et. tu régneras sur tout ce que ton
âme désire." Et David congédia Abner,
qui s'en alla en paix.

22 Cependant les serviteurs de David et
Joab à leur tale revenaient d'une excur-
sion, ramenant avec eux un grand bu-
tin. Abner n'était plus auprès de Da-
vid à Hébron, car David l'avait congédie

23 et il s'en était allé en paix. - A l'arri-
vée de Joab avec sa troupe, on lui 5t ce
rapport Abner, fils de Ner, est venu
auprès du roi, qui l'a congédie, et il s'en

24 est allé en paix." Joab se rendit chez le
roi et dit "Qu'as-tu fait? Abner est
venu vers toi pourquoi l'as-tu congédié

25 et laissé partir? Tu connais Abner, fils
de Ner c'est pour te tromper qu'il est
venu, pour épier ta conduite, et surpren-
dre tes desseins.

26 Joab, ayant quitté David, envoya sur
les tracesd'Abner des messagers qui le
ramenèrent depuis la citerne de Sira,

27 sans que David en sût rien. Quand
Abner fut de retour à Hébron, Joab le
tira à l'écart dans l'intérieurde la porte,
comme pour lui parler en secret, et là il
le frappa au ventre et le tua, à cause du

28 sang d'Asaël, son frère. David l'apprit
ensuite, et il dit "Je suis à jamais, moi
et mon royaume, innocent devant Jého-

29 vah du sang d'Abner, fils de Ner. Que
ce sang retombe sur la tête de Joab et

29. Qui s'appuie sur un bâton, ou une bé-
quille, savoir un estropié. Vuîgate, qui tienne
le fuseau, savoir un homme mou, efféminé, un
eunuque.

IV, 5. Refios du midi, la sieste ou la méri-

sur toute la maison de son père! Qu'il y
ait toujours dans la maison de Joab un
homme qui souffre d'un flux ou de la lè-
pre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou
qui tombe par l'épée, ou qui manque de
pain. C'est ainsi que Joab et Abisaï. jo
son frère, tuèrent Abner, parce qu'il
avait donné la mort à leur frère Asaël, à
Gabaon, dans la bataille.

David dit à Joab et à tout le peuple 31
qui était avec lui "Déchirez vos vête-
ments, ceignez-vous de sacs et faites
deuil devant Abner. Et le roi David
marchait derrière le cercueil. On en- 32
terra Abner à Hébron. Le roi pleura à
haute voix sur le tombeau d'Abner et
tout le peuple pleura.

Le roi fit un chant funèbresur Abner. 33
et dit
Abnerdevait-il mourir comme meurt un insensé?
Tes mains n'étaient pas liées ni tes pieds dans jtles chaines!
Tu es tombé comme on tombe devant des scé-

lérats.

Tout le peuple continua de se lamenter
sur Abner; et tout le peuple s'approcha 35
de David pour lui faire prendre ae ta
nourriture lorsqu'il était encore jour;
mais David fit ce serment "Que Jého-
vah me traite dans toute sa rigueur, si

je goûte du pain ou quoi que ce soit avant
le coucher du soleil! Tout le peuple le 36
sut et l'approuva, comme il, trouvaitbon
tout ce que faisait le roi. Tout le peuple 37
et tout Israël comprirent en ce jour que
le roi n'était pour rien dans le meurtre
d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses 38
serviteurs "Ne savez- vous pas qu'un
chef, qu'un grand homme est tombé au-
jourd'hui en Israël? Pour moi, je suis 39
encore faible, quoiqu'ayant reçu l'onc-
tion royale; et ces hommes, les fils de
Sarvia, sont plus puissantsque moi. Que
Jéhovah rende à qui fait le mal selon le
mal qu'il a fait!"

CHAI', iv. Mort d" Isboseth fui de la
maison de Sait!.

Lorsque le fils de Saûl appritqu'Abner 4
était mort à Hébron, ses mains furent
sans force, et tout Israël fut dans la
consternation. Le fils de Saûl avait deux 2
chefs de bandes, dont l'un s'appelait
Baana, et l'autre Réchab, tous deux fils
de Remmon de Béroth, d'entre les fils de
Benjamin. Car Béroth est aussi comptée

dienne, selonla coutume de tcus lespays chauds.
La Vulgate ajoute, et la portièrede la maison
s'était endormieen nettoyant du blé ces mots
ont passé de l'ancienne Italique, d'aprèsles LXX
(vers. 6), dans la version de S. Jérôme.



comme faisant partie de Benjamin, et
les Bérothites s'étaientenfuis à Géthaïm,

4 et ils y ont habité jusqu'à ce jour. Jona-
thas, tils de Saûl, avait un fils perclus
des deux pieds cet enfant était âgé de
cinq ans lorsque la nouvelle de la mort
de Saûl et de Jonathas arriva de Jez-
racl: sa nourrice l'avait pris et s'était
enfuie, et dans la précipitation de sa
fuite, il tomba et devint boiteux; il s'ap-
pelait Miphiboseth.Or les fils de Remmon de Béroth, Ré-

chah et Baana, vinrent et entrèrent pen-
dant la chaleur du jour dans la maison
d'Isboseth, qui était couché pour le repos

6 de midi. Ayant pénétré jusqu'au milieu
de la maison pour prendre du blé, ils le
frappèrentau ventre,etRéchab,etBaana,

7 sonfrère, s'enfuirent. Quant ils entrèrent
dans la maison, Isboseth reposait sur son
lit dans sa chambre à coucher, et ils le
frappèrent à mort, et lui ayant coupé la
tête, ils la prirent, et marchèrent toute

5 !a nuit au travers de la Plaine. Ils

RÈGNE DE DAVID A JÉRUSALEM SUR TOUT ISRAËL.
[Cn. V IX].

chai v. David règne sur tout Israël.
Prise te Jérusalem. Victoire sur les
Philistin.:

5 Toutes les tribus d'Israël vinrent au-
près de David, à Hébron, et dirent

Nous voici nous sommes tes os et ta
chair. Autrefois déjà, quand Saûl était
notre roi, c'était toi qui menais et rame-
nais Israël. Et Jéhovah t'a dit C'est
toi qui paîtras mon. peuple d'Israël, et
c'est toi qui seras le prince d'Israël."

j Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent
auprès du rui à Hébron, et là le roi David
fit alliance avec eux devant le Seigneur,
et ils oignirent David pour roi sur tout

4 Israël. David était âgé de trente ans
lorsqu'il devint roi, et il régna quarante

5 ans. A Hébron, il régna sur Juda sept
ans et six mois, et il régna à Jérusalem
trente-trois ans sur tout Israël et Juda.

6 Le roi marcha avec ses hommes sur

V, 2. Qui ute/tais et ramenais, qui dirigeais
les affaires d'Israël(I Suit. xviii, s).

8. La phrase n'est pas achevée. D'après Par.
ni, 6, elle se terminait par ces mots sera chef
et prince sera récompensé par une dignité
soit civile, soit militaire.

apportèrent la tète d'Isboscth" à David, à
Hébron, et ils dirent au roi 's Voici la
tête d'Isboseth, fils de Saûl, ton ennemi,
qui en voulait à ta vie. Jéhovah a vengé
aujoucd'hui le roi, mon seigneur, de Saûl
et de sa race. David répondità Réchab 9
et à Baana, son frère, fils de Remmon de
Béroth "Jéhovah, qui m'a délivré de
tout péril, est vivant! Celui qui est venu 10
me dire Saûl est mort, qui croyait
m'apporter une bonne nouvelle, je l'ai
fait saisir et mettre à mort à Siceleg,
pour salaire de son message combien t 1
plus, quand de méchants hommes ont
assassiné un homme innocent dans sa
maison, sur sa couche, dois-je redeman-
der son sang de vos mains et vous
exterminer de la terre? Et David or- \z
donna à ses gens de les tuer; ils leur
coupèrent les mains et les pieds et Us
pendirent au bord de l'étang d'Hébron.
Puis, ayant pris la tète d'Isboseth, ils
l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner
à Hébron.

DEUXIÈME PARTIE.

Jérusalem contre les Jébuscens, habi-
tants du pays. Et ils dirent à David

"Tu n'entreras pas ici, mais les aveu-
gles et les boiteux te repousseront" ce
qui voulait dire David n'entrera jamais
ici. Mais David s'empara de la forte- 7

resse de Sion c'est. la cité de David.
David avait dit ce jour-là "Quiconque S
frappera les Jébuséens et atteindra les

créneaux, les boiteux comme les aveu-
gles, odieux à l'àmc de David. De l;>

vient ce dicton L'aveugle et le boiteux
n'entreront point dans la maison." Da- 9
vid établit sa demeure dans la forteresse
et l'appelacité de David, et il bâtit à l'en-
tour, à partir du Mello, et à l'intérieur.

Daviddevenait de plus en plus grand, to
et Jéhovah, le Dieu des années, était
avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya à 1 1
David des messagers avec du bois de
cèdre, ainsi que des charpentiers et des
tailleursde pierres, qui bâtirent une mai-

Vulgate David avait proposéeu ce four-lti
une récompenseà celui qui battrait les Jibu-
séetis, atteindrait les gouttières des teits ,t
enlèveraitles aveugles et tes boiteu.r (placés,
au dire de Josèphe, sur les murailles par les
assiégés), qui haïssent la trie de Datid.



12 son à David. Et David reconnut que Jé-
hovahl'affermissaitcommeroi sur Israël,
et qu'il élevait son royaume en faveur
de son peuple d'Israël.

13 David prit encore des concubines et
des femmes de Jérusalem, après qu'il fut
venu d'Hébron, et il lui naquit encore

14 des fils et des filles. Voici les noms de
ceux qui lui naquirent à Jérusalem

15 Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Jé-
16 bahar, Elisna, Népheg, Japhia, Elisa-

ma, Elioda et Eliphaleth.
17 Lorsque les Philistinsapprirentqu-'on

avait oint David pour roi sur Israël, ils
montèrent tous pour le chercher. David
on fut informé, et il descendit au lieu

18 fort. Les Philistins étant venus, se ré-
pandirent dans la vallée des Rephaim.

10 David consulta Jéhovah, en disant
Monterai-je contre les Philistins? Les

livrerez- vous entre mes mains? Et Jé-
hovah dit à David Monte, car je
livrerai certainement les Philistinsentre

20 tes mains. David vint donc à Baal-
Pharasim, oit il les battit. Et il dit

Jéhovah a brisé mes ennemis devant
moi, comme des eaux qui s'échappent.
C'est pourquoi on a donné à ce lieu

2 1 le nom de Baal-Pharasim. Ils laissèrent
là leurs idoles. et David et ses gens les
emportèrent.

22 Les Philistins montèrent de nouveau
et se répandirent dans la vallée des Re-

23 pha'm. Et David consulta Jéhovah,
qui lui dit Ne monte pas; tourne-les
par derrière, et tu arriveras sur eux du

24 côté des mûriers. Quand tu entendras
un bruit de pas dans les cimes des
mûriers, alors attaque vivement, car
c'est Jéhovah qui marche devant toi
pour battre l'armée des Philistins.

25 David fit ce que Jéhovah lui ordonnait,
et il battit les Philistins depuis Gabaa
jusqu'à Gézer.

CHAP. vi. Transport de t arche
à Jérusalem.

6 David rassembla encore toute l'élite
d'Israël, au nombre de trente mille hom-

14. Samua et les trois suivants étaient fils
de Bethsabée (comp. I Par. iii, 5.8; xiv, 5-7).
Nous ayons donc ici une énumération anti.
cipée.

21. Les emportèrent et les brûlèrent (I Par.
xiv, 12).

a3« Jéhovah. La Vulg. ajoute, d'après le
vers. 19 Monterai-je contre les Philistins? Les
livrerez-vous entre mes mains? Tourne-les
par derrière, pour les atténuer riii rfité du nord.
Mûriers, d'après les rabbins LXX et Vulg.,
poiriers.

VI, t. Comp. avec ce chap. I Par. xiii,
xv, xvi.

mes. Accompagné de tout le peuple 2réuni auprès de lui, il se mit en marche
depuis Baalé-Juda, pour faire monter de
là l'arche de Dieu, sur laquelle est invo.
qué le nom de Jéhovah des armées qui
est assis entre les Chérubins. Ils pla- 3
cèrent sur un chariot neuf l'arche de
Dieu, et l'emmenèrent de la maison
d'Abinadabqui était sur la colline Oza
et Achio, fils. d'Abinadab, conduisaient
le chariot neuf, [et ils l'emmenèrent de 4
la maison d'Abinadab, située sur la cul-
line] avec l'arche de Dieu; Achio mar.
chait devant. David et toute la maison 5
d'Israël dansaient devant Jéhovah au
son de toutes sortes d'instruments de
bois de cyprès, de harpes, de luths, de
tambourins, de sistreset de cymbales.

Lorsqu'ils furent, arrivés à l'aire de 6
Nachon, Oza étendit la main vers l'arche
de Dieu et la saisit, parce que les bœufs
s'emportaient. La colère de Jéhovah 7
s'enflamma contre Oza, et Dieu le frappa
sur place à cause de sa précipitation, et
Oza mourut là, près de l'arche de Dieu.
David fut fâché de ce que Jéhoviù: avait S

ainsi frappé Oza; et ce lieu a été appelé
jusqu'à ce jour Pherets-Oza. David eut 9

peur de Jéhovah en ce jour-là, et il dit
Comment l'arche de Jéhovah entre-

rait-elle chez moi? II ne voulut pas to
retirer l'archede Jéhovah chez lui, dans
la cité de David, et il la fit conduiredans
la maisond'Obédédomde Geth. L'arche 11t
de Jéhovah resta trois mois dans la mai-
son dObédédomde Geth, et Jéhovah le
bénit, lui et toute sa maison.

On vint dire au roi David Jéhovah 12

a béni la maison d'Obédédom et tout ce
qui est à lui, à cause de l'arche de
Dieu. Et David se mit en route, et il
fit monter l'arche de Dieu de la maison
d'Obédédom dans la cité de David avec
un joyeux cortège. Quand les porteurs 133

de l'arche de Jéhovah eurent fait six

pas, on offrit en saci ilîce un bœuf et un
veau gras. David dansait de toute sa 14

force devant Jéhovah, et il était ceint
d'un éphod de lin. David et toute la 155

2. BaaU-Juda, ou Baala, nom chananéen
de Cariaithia-im (Jos. ix, 17), de Juda. Vulg.,
£ entre Us hommes (LXX, les chefs) de Juda.
Au lieu de vers Baala, l'hébreu porte de ou
depuis Baala ou c'est une faute très an-
cienne de copie ou il faut interpréter depuis
Baala de Juda, où ils étaient montés, etc.

3. Sur la colline la Vulg. fait du met
hénr. un nom propre, à Gabaa tort.

4. Les mots entre crochets manquent dans
les LXX c'eut une répétition fautive due :i

un copiste qui par erreur a copié deux fois la
même ligne.

j2. Voy. le récit plus détaillé de I Par. xv.



maison d'Israël firent monter l'arche de
Jéhovah avec des cris de joie et au son

16 des trompettes. Lorsque l'arche du Sei-
gneur entra dans la cité de David,
Michol, fille de Saûl, regarda par la
fenêtre, et voyant le roi David sauter et
danser devant Jéhovah, elle le méprisa
dans son cœur.

17 Après qu'on eut fait entrer l'arche de
Jéhovah et qu'on l'eut déposée à sa place

au milieu de la tente que David avait
dressée pour elle, David offrit devant
Jéhovah des holocaustes et des sacrifices

iS d'actionsde grâces. Quand il eut achevé
d'offrir des holocaustes et des sacrifices
d'actions de gràces, il bénit le peuple

'9 au nom de Jéhovah des armées. Puis
il distribua à tout le peuple, à toute la
multitude d'Israël, hommes et femmes, à
chacun un pain, une portion de viande
et un gâteau de raisins. Et- tout le peu-
ple s'en alla chacun dans sa maison.

20 Comme David s'en retournait pour
bénir sa maison, Michol, fille de Saûl,
sortit à sa rencontre, et elle dit Quelle
gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de
s'être découvert devant les servantes de
ses serviteurs, comme se découvriraitun

21 homme de rien David répondit à
Michol C'est devant Jéhovah, qui
m'a choisi de préférence à ton père et à
toute sa maison pour m'établir prince
sur son peuple, sur Israël, c'est devant

22 Jéhovah que j'ai dansé. Je veux parai-
tre encore plus vil que cela et m'abaisser
à mes propres yeux, et je serai en hon-
neur auprès des servantes dont tu par-

23 les. Et Michol, fille de Saûl, n'eut
point d'enfantjusqu'au jour de sa mort.

eii.vr. vu. Promessed'un règne éternel
faite à la maisonde David.

7 Lorsque le roi fut établi dans sa mai-
son et que Jéhovah lui eut donné du
repos en le délivrant de tous ses enne-

2 mis à l'entour, il dit à Nathan le pro-
phète Vois donc! J'habite dans une

il. Un gâteau de raisins; LXX, un pain
cC'pice Vulg., de la farine frite dans t huile.

20. David s'était peut-être dépouillé, pour
danser, de quelques-uns de ses vêtements
royaux, et il avait revêtu l'éphod, qui ne
descendait guère au-dessous de la ceinture.
D'après 1 Par. xv, 37, i! ne se serait pas réel-
lement découvert comme le prétendait Michol.

VII, 2. Nathan, xii, 1 I Rois, i, 10 I Par.
xxix, ig; II Par. ix, 39.

5. Est-ce toi la réponse doit être négative.
Camp. I Par. xvii, 4. Ce n'est pas toi qui me
bâtiras, etc.

13 et sv. Dans le sens immédiat, cette pro-
phétie se rapporte en effet à Salomon (vers. 13.
Comp. 1 Par. xxviii, 5 sv.); mais dans la
personne de Salomon est comprise sa descen-

maison de cèdre, et l'arche de Dieu
I habite sous la tente Nathan répondit 3
au roi Va. fais tout ce que tu as dans
le cœur, car Jéhovah est avec toi.

Cette nuit-là, la parole de Jéhovah 4
fut adressée à Nathan "Va dire- à 5
mon serviteur, à David Ainsi parle
Jéhovah Est-ce toi qui me bâtirais une
maison pour que j'y habite? Car je n'ai 6
point habité dans une maison depuis le

jour où j'ai fait monter les enfants
I d'Israël du pays d'Egypte jusqu'à ce
1 jour je suis allé et venu sous une tente
I et dans un tabernacle. Pendant tout le 7

temps que j'ai marché au milieu de tous
les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à
l'un des chefs d'Israël à qui j'ai ordonné

| de paitre mon peupled'Israël, en disant
Pourquoi ne me bâtissez-v ous pas une
maisonde cèdre ? Maintenant tu diras à 8
mon serviteur, à David Ainsi parle
Jéhovah des armées Je t'ai pris au
pâturage de derrière les brebis, pour
être prince sur mon peuple, sur Israël
j'ai été avec toi partout où tu allais, j'ai 9

exterminé tous tes ennemis devant toi,| et je t'ai fait un grand nom, comme le
nom des grands qui sont sur la terre

i j'ai assigné un lieu à mon peuple, à to
Israël, et je l'ai planté, et il habite chez
lui. et il ne sera plus troublé, et les fils
d'iniquité ne l'opprimeront plus, commeautrefois et comme à l'époqueoù j'avais t1
établi des juges sur mon peuple d'Israël.Je t'ai accordé du repos en te délivrant

de tous tes ennemis; et Jéhovah t'an-
nonce qu'il te fera une maison. Quand t2tes jours seront accompliset que tu seras| couché avec tes pères, j'élèverai ta pos-

T j térité après toi, celui qui sortira de tes
1entrailles, et j'affermirai son royaume.

C'est lui qui bâtira une maison à mon 133
nom, et j affermirai pour toujours le

trône de son royaume. Je serai pour 14
lui un père, et il sera pour moi un fils.
S'il fait le mal, je le châtierai avec uneverge d'hommes et des coups de fils

t dance tout entière (vers. 14-16). C'est donc à
bon droit que S. Pierre (Adt ii, 30) l'applique

r à Jésus-Chiist, descendantde David, et sonsroyaume éternel. Le titre de fils de David
donné au Messie dans les écrits rabbiniques,
comme aussi son application spéciale à Jésus
dans le Nouv. Testament, suppose que la si-
gnification messianique de ce passage était
universellement reconnuechez les Juifs.

13. Voy. 1 Rois, viii, i6-ao;cf. Luc. i, 31-33;
Jean, i, 13 Ephés. i, 30-32 1 Tim. iii, 1 5
Hébr. iii, 6, etc.

14. Je serai peur lui un père^ comp. Ps.
Ixxxviti, 36 sv. Ce texte, appropriE à Salomon
I Parai, xvii, 13; xxii, 9 sv.; xxviii, 6, est appli.

1 que h J.-C, Hébr. i, 5. S. Aug. De Ctvit. xvii.i.



1 5 d'hommes. Mais ma grâce ne se retirera
point de lui, comme je l'ai retirée de

16 Saûl, que j'ai ôté de devant toi. Ta mai-
son et ton règneserontpourtoujoursassu- j
rés devant toi; ton trône sera affermipour

17 toujours. Nathanrapporta à David
toutes ces parole et toute cette vision.

t S Le roi David se rendit au sanctuaire,
et se tenant devant Jéhovah, il dit
•' Qui suis-je, Seigneur Jehovah, et
quelle est ma maison, pour que vous

19 m'ayez fait arriver à cette dignité? Et
c'est encore peu de chose à vos yeux,
Seigneur Jéhovah vous avez parlé aussi
de la maison de votre serviteur pour les
temps à venir c'est agir à mon égard
selon la loi de l'homme, Seigneur Jého-

20 vah Que pourrait vous dire de plus
David? Vous connaissezvotre serviteur,

21 Seigneur Jéhovah C'est à cause de vo-
tre parole et selon votre cœur que vous
avez fait toute cette grande chose pour

22 la faire connaîtreà votre serviteur. Que
vous êtes donc grand, Seigneur Jého-
vah car nul n'est semblable à vous, et
il n'y a point d'autre Dieu que vous,
d'après tout ce que nous avons entendu

23 de nos oreilles. Y a-t-il une autre nation
sur la terre comme votre peuple, comme
Israël, que Dieu est venu racheter pour
en faire son peuple, pour lui faire un
nom et accomplir pour lui ces choses
grandes et ces prodiges en faveur de
votre terre, en chassant de devant votre
peuple, que vous vous êtes racheté
d'Egypte, les nations et leurs dieux?

24 Vous avez affermi votre peuple d'Israël
pour qu'il soit votre peuple à jamais, et

vous, Jéhovah, vous êtes devenu son1
IS. Devant toi (LXX); Vulg., devant moi:

cette leçon parait préférable de même au
vers. 16 (comp. Jér. xxxv, 19; I Rois, ii,-3o, 35):

:i moins, ce qui est vraisemblable,que la véu ta-
ble leçon soit celle des Paralipomènes, (I,xvii, 13)
comme je fat retirée de celui (Saûl) qui était
avant toi (I Cor. vit 19).

17. Cette prophétie est l'une des plus impor-
tantesde l'Ancien Testament. Elle marque un
notableprogrès dans l'histohe de la révélation
messianique le Rédempteurn'appartiendrapas
seulement à la race de la femme (Gen. iii. ij),
à la race de Sem (Gen. ix, 26), à la postérité
d'Abraham (Gen. xii, sv.), à la tribu de Juda
(Gen. xlix, 10): sa famille même est déter-
minée la famille de David est proclaméeparJéhovah la dépositaire de la royauté messia-
nique par laquelledoit être réalisée cette pro-
messe faite à Abraham Toutes les nations
de la terre seront bénies en ta postérité.

19. Selon la toi de l 'homme, la loi qui pré-
side aux rapports mutuelsdes hommes, savoir

Aime ton- prochain comme toi-même (Lév.
xix, 18). Comp. l'endroit parallèle (1 Par.
xvii, 17) Vous daignez porter vos regards
sur mot à la manière des hommes, vous qui
êtes élevé.

Dieu. Maintenant donc, Seigneur Jé- 25
hovah, la parole que vous avez dite au
sujet de votre serviteuret au sujet de sa
maison, maintenez-la à jamais et agis-
sez selon votre parole et l'on glorifiera 26
votre nom à jamais, et l'on dira Jého-
vah des armées est le Dieu d'Israël Et
la maison de votre serviteur David sera
affermie devant vous. Car vous-même. 27
Jéhovah des armées, Dieu d'Israël, vous
vous êtes révélé à votre serviteur, en
disant Je te bâtirai une maison c'est
pourquoi votre serviteur s'est enhardi à
vous adresser cette prière. Maintenant, 28
Seigneur Jéhovah, vous êtes Dieu, et
vos paroles sont vraies, et vous avez
promis à votre serviteur de lui faire
cettegràce. Maintenantqu'il vous plaise 29
de bénir la maison de votre serviteur,
atin qu'elle subsiste toujours devant
vous. Car c'est vous, Seigneur Jéhovah,
qui avez parlé, et par votre bénédiction
la maison de votre serviteur sera bénie
éternellement.

chap. vin. Guerres et victoires de
David. Ses principaux officiers.

Après cela, David battit les Philistins g
et les abaissa, et il ôta de la main des
Philistins les rênes de leur capitale.

Il battit les Moabites, et, les. ayant 2
fait coucher par terre, il les mesura au
cordeau; il en mesura deux cordeaux
pour les faire mourir, et un plein cor-
deau pour leur laisser la vie. Et les
Moabites furent assujettis à David et
lui payèrent tribut.

David battit Hadadézer, fils de Rohoh, 3
roi de Soba, lorsqu'il était en chemin

31. Votre par oit, une promesse spéciale faite
à David (I Sam., xvi, 12 comp. I Par. xvii,
19), et en général les promesses messianiques
(Gen. xlixj 10 Nombr. xxiv, 17 sv.: comp.
1 Par. xxviii, 4).

33. Au lieu de leartsika (en faveur de votre
terre), il faudrait sans doute lire, à la suite des
LXX, legâresch (comp. I Par. xvii, 21) pour
Chasser, ou en chassant, de devant votre peu-
pie, etc.VIII, 1. Les rênes de leur catitale (hébr.
Méiheg-Ammah, litt. le frein du coude), de
Geth, où, depuis les dernières années de Saûl,
siégeait un roi qui étaità la tête des cinq satra.
pies philistines. Quelques exégètes prennent
Metheg-Ammak pour le nom de quelque fort
qui aurait commandé la ville de-Geth mais le
vrai sens de cette locution nous semble claire-
ment indiqué par l'endroit parallèle 1 Par.
xviii, 1 David prit Geth et ses filles (les vil-
les de sa dépendance) de la main des Philis-
tins, c.-à-d., David ôta à la capitale des Phi-
listins la dominationcm les villes de sa dépen-
dance en d'autres termej, il soumit à son auto-
rité et assujettit à un tribut Geth et ses villes.

3. Hadadéser (c'est la forme originale de cr
mot écritquelquefois, toujourspar la Vulg.



pour rétablir sa domination sur le fleuve j
4 de l'Euphrate. Et David lui prit mille 1

sept cents cavaliers et vingt mille hom-
mes de pied il coupa les jarrets à tous
les chevaux de guerre et ne garda que

5 cent attelages. Les Syriens de Damas
étant venus au secours d'Hadadézer, roi
de Soba, David en battit vingt-deux

u mille. Il mit des garnisons dans la Sy- j
rie de Damas, et les Syriens lui furent
assujettis et lui payèrent tribut. Jéhovah
donnait la victoire à David partout où il

7 allait. David prit les boucliers d'or
qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer, et

S les apporta à Jérusalem. Le roi David
prit encore une grande quantité d'airain
à Bété et à Béroth, villes d'Hadadézer.

g Lorsque Thoû, roi de Hamath, apprit
que David avait battu toutes les forces

10 d'Hadadézer, il envoya Joram, son fils,
vers le roi David, pour le saluer et le
féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de
ravoir battu, car Thoû était constam-
ment en guerre avec Hadadézer. Joram
apporta des vases d'or, des vases d'ar-

a sent et des vases d'airain. Le roi David
les consacra aussi à Jéhovah, comme il
avait fait déjà pour l'argent et l'or enle-
vées à toutes les nations qu'il avait vain-

12 eues, à la Syrie, à Môab, aux fils d'Am-
mon, aux Philistins, à Amalec, ou qu'il
avait pris sur le butin d'Hadadézer, fils
de Rohob, roi de Soba.

13 David se fit un nom, lorsqu'il revint
de sa victoire sur les Syriens, en battant
dans la vallée du Sel dix-huit mille Edo-

[4 miles. Il mit des garnisonsdans Edom;
il en mit dans tout Edom, et tout Edom
lui fut assujetti. Jéhovah donnait la vie.
toire à David partout où il allait.

155 David régna sur tout Israël, faisant
Hj droit et justice à tout son peuple. Joab,

fils de Sarvia, commandait l'armée Jo-
saphat, fils d'Ahilud, était archiviste;

17 Sadoc, fils d'Achitob, et Achimélech, fils
d'Abiathar, étaient grands prêtres, et

18 Saraias secrétaire Banaïas, fils de
Joiada, était chef des Céréthiens et des

AJaréser), c-à-d. celui dont Hadad, dieu so-
laire et principale divinité des Syriens, est le
iteours.

4. Mille sept cents cavaliers. La plupart des
interprètesmodernespréfèrentla leçon de I Par.
xviii, 4 mille chars et sept mille cavaliers,

lu Jorant la vraie leçon parait être Ado-
rant (I Par. xviii, 9).ia.i la Syrie, ou mieux, d'après I Par.
xviii, u, à Edom.

13. Le texte de ce verset est certainementat-
téré. Nous avons ajouté deux mots, d'après les
I.XX, tt U battit Us Edomites. On obtiendrait
le même sens par la simple substitution du mot
Edomitcs au mot Syriens Lorsque, u son

Phéléthiens, et les fils de David étaient
ses conseillers intimes.

CHAI'. IX. Bienveillancede David
envers Miphiboseth, fils de Jonathas.
David dit •' Reste-t-il encore quel- 9

qu'un de la maison de Saùl, et je lui fe-
rai du bien pour l'a-nour de Jonathas?
Il v avait un serviteur de la maison de 2
Saûl, nommé Siba. On le fit venir au-
près de David, et le roi lui dit Es-tu
Siba ?Et il répondit Tonserviteur!
Le roi dit "N'y a-t-il plus personne de 3
la maison de Saûl à qui je puisse faire
du bien comme Dieu?" Et Siba répon-
dit au roi •* 11 v a encore un fils de Jo-
nathas, qui est perclus des deux pieds."
"Où est-il? demanda le roi; et Siba lui 4
répondit ` Il est dans la maison de
Machir, fils d'Ammiel, à Lodabar." Le 5
roi David l'envoya chercher de la mai-
son de Machir, fils d'Ammiel, de Loda-
bar. Arrivé auprès de David, Miphibo- 6
seth, fils de Jonathas, fils de Saûl, tomba
sur sa face et se prosterna. Et David dit

Miphiboseth Il répondit • Voici ton
serviteur." Et David lui dit "'Ne 7
crains point, car je veux te faire du bien
pour l'amour de Jonathas, ton père. Je
te rendrai toutes les terres de Saûl, ton
père, et toi tu mangeras toujours à ma
table." Il se prosterna et dit Qu'est S
ton serviteur pour que tu regardes un
chien mort tel que moi?"

Le roi appela Siba, serviteur de Saûl, 9
et lui dit Tout ce qui appartenait à
Saûl et à toute sa maison,je le donne au
fils de ton maitre. Tu cultiveras pour 10
lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs,
et tu apporteras la récolte, afin que le
fils de ton maitre ait de- quoi se nourrir,
et Miphiboseth, le Sis de ton maître,
mangera toujours à. ma table. Or Siba
avait quinze fils et vingt serviteurs. Il 1 1
dit au roi Ton serviteur fera tout ce
que le roi, mon seigneur, ordonne à son
serviteur." Et Miphiboseth mangea à la
table de David comme l'un des fils du

retour, il battit tes Edomites dans la vallée du
Sel, au nombre de dix-huit mille."

i7. Achiarilecl~ (AbinrElcch dan~ les Parali-
pomènes faute de copiste), fils d' Abiathar.
Ailleurs, c'est Abiatltar, fils d'AckinUltch.
qui figure comme grand prêtre sous David
(I Sam. xxii, 20 camp. H Sam. xv, 34, 35;
xvii, 15, al.).

18. Conseillersintimes ou ministres d' Etat
l'hébreu cokanitit, devenu le terme technique
pour désigner lesPrêtres, les ministresde Jého-
vah, a conservé ici son sens primitif de ininh-
très. Comp. I Par. xviii, 18; I Rois, iv, 5.IX, 11. A la table de David, comme ont lu
les LXX. L'hébreu actuel, suivi pu la Vulgate,

Qr



[2 roi. Miphiboseth avait un jeune fils
nommé Micha, et tous ceux qui demeu-
raient dans la maison de Siba étaientses

CHUTE ET CHATIMENT DE DAVID [Ch. X XX].

§ I. GUERRE CONTRE LES AMMONITES. CRIME ET PUNITION
DE DAVID [X XII].

CHAP. X. Guerre contre les Ammo-
nites.

10 Après cela, le roi des fils d'Ammon
mourut, et Hanon son fils, régna à sa

2 place. David dit "Je montrerai de la
bienveillance à Hanon, fils de Xaas,
comme son père en a montré envers.
moi." Et David envoya ses serviteurs
pour le consoler au sujet de son père.
Lorsque les serviteurs de David furent
arrives dans le pays des fils d'Ammon,

3 les princes des tils d'Ammon dirent Li
Hanon, leur maitre "'Penses-tuque ce
soit pour honorer ton père que David
t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas
pour reconnaître et explorer la ville, afin
de la détruire, qu'il t'a envoyé ses ser-

4 viteurs?" Alors Hanon. avant saisi les
serviteurs de David, leur' fit raser la
moitié de la barbeet fit couper leurs ha-
bits à mi-hauteur, jusqu'au haut des

5 cuisses, et il les renvoya. Dès que Da-
vid en fut informé, il envov a des gens à
leur rencontre car ces hommes étaient
dans une grande confusion; et le roi leur
fit dire "Restez à Jéricho jusqu'à ce
que votre barbe ait repoussé, et vous re-
viendrez ensuite.

6 Voyant qu'ils s'étaient attiré le res-
sentiment de David, les fils d'Ammon
firent enrôler à leur solde vingt mille
hommes de pied chez les Syriens de
Beth-Rohob et chez les Syriens de Soba,
mille hommes chez le roi de Maacha, et
douze mille hommes chez ceux de Tob.

7 David l'apprit et il fit partir contre eux
Joab et toute l'armée, les hommes vail-

8 lants. Les fils d'Ammon sortirent et se
rangèrent en bataille à l'entrée de la
porte les Syriens de Soba et de Rohob.
ainsi que les hommes de Tob et de
Maacha étaient à part dans la campa-

porte à ma table, en sorte que l'on devrait tra-duire et Miphiboseth, ajouta le roi, mangeraà ma table, etc.X 16. Hadarézer, le mêmeque Vffadad/zer
du chap. viii.

serviteurs. Miphiboseth habitait à Jéru- 13salem, car il mangeait toujours à la table
du roi et il était boiteuxdes deux pieds.

TROISIÈME PARTIE.

gne. Lorsque Joab vit qu'il y avait un 9front de bataille devant et derrière lui,
il choisit parmi toute l'élite d'Israël un
corps qu'il opposa aux Syriens; et il mit 10
tout le reste du peuple sous le comman-
dement de son frère Abisaï, pour faire
face aux fils d'Ammon. Il dit Si les utSyriens sont plus forts que moi, tu vien-
dras à mon secours, et si les fils d'Am-
mon sont plus forts que toi, j'irai te se-
courir. Sois ferme et coi»? battons vail- ulamment pour notre peuple et pour les
villes de notre Dieu, et que JéLovah fasse
ce qui lui semblera bon! Joab s'avança ij
donc avec sa troupe pour attaquer les
Syriens, et ceux-ci s'enfuirent devant
lui. Les fils d'Ammon, voyant que les 14Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent
aussi devant Abisaï et rentrèrent dans la
ville. Alors Joab s'en retourna de la
guerre contre les fils d'Ammon et rentra
dans Jérusalem.

Les Syriens, voyant qu'ils avaient été 15
battus par Israël, rassemblèrent leurs
forces. Hadarézer envoya chercher les 16
Syriens qui étaient de l'autre coté du
fleuve, et ils vinrent à Hclam, comman-
dés par Sobach, chef de l'armée d'Hada-
rézer. David en reçut la nouvelle, et t;
ayant assemblé tout Israël, il passa le
Jourdain et vint à Hélam. Les Syriens
se rangèrent en bataille contre David, et
engagèrent le combat; mais ils s'enfui- li
rent devant Israël, et David leur tua les
chevaux de sept cents chars et quarante
mille cavaliers; il frappa aussi le chef de
leur armée, Sobach,qui mourut là. Tous 19
les rois vassaux de Hadarézer, se voyant
battus par Israël, tirent la paix avec
Israël et lui furent assujettis et les Sy-
riens n'osèrent plus porter secoure aux
fils d'Ammon.

18. Les nombres diffèrent de ceux de I Par.
xix, 18, par suite d'erreursde copistes.

19. Par Israël. La Vulg. ajoute, eurent peur
et s'enfuirent avec jS mille hommes devant
Israël; ces mots manquentdans les LXX.



aiAP. xi. Siège de Rabba. Adultère ™

de David..
1 1 L'année suivante, au temps où les rois

se mettent en campagne, David envoya; q,1
Joab avec ses serviteurs et tout Israël, \j
et ils ravagèrent le pays des fils d'Am-

v;
mon et assiégèrent Rabba. Mais David | l
resta à Jérusalem.

S(
Un soir que David s'était levé de sa

couche et se promenait sur le toit de la
v

maison du roi, il aperçut de là une fem- a,
nie qui se baignait, et cette femme était
très belle. David fit demander qui était p
cette femme, et on lui dit '« C'est Beth- £
sabée, fille d'Eliam, femme d'Urie le r

4
Héthéen. Et David envoya des gens ssI
pour la chercher; elle vint chez lui et il p

I dormit avec elle. Puis elle se purifia de j.
I

sa souillure et retourna dans sa maison.
vI 5 Cette femme fut enceinte, et elle le fit tI savoir à David, en disant -'Je suis f

I enceinte. r
I 6 Alors David expédia cet ordre à Joab j 1

•' Envoie-moiUrie, le Héthéen." Et Joab
rI envoya Urie à David. Urie s'étant rendu I

I auprès de David, le roi lui demanda des
cI nouvelles de Joab, de l'armée et des opé-
sI

S rations militaires. Puis il dit à Urie
I "Descends dans ta maison et lave tes i
I pieds. Urie sortit du palais, et on porta
I après lui un don de la table du roi David

`
o mais il se coucha devant la porte de la i

maison du roi avec tous les serviteursde
son maitre, et il ne descendit pas dans

io sa maison. On en informa David, en
disant • Urie n'est pas descendu dans
sa maison. Et David dit à Urie
X'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi

n'es- tu pas descendu dans ta maison ?
Il Urie répondit à David L'arche, et

Israël, et Juda habitent sous des tentes,
mon seigneur Joab et les serviteurs de
mon seigneur campent en rase campa-
gne, et moi j'entrerais dans ma maison
pour manger et boire et pour coucher
avec ma femme Par ta vie et par la vie

12 de ton âme, je n'en ferai rien. David
dit à Urie •' Reste ici encore aujour-
drhui, et demain je te renverrai. Et
Urie resta donc à Jérusalem ce jour-là et

ij le suivant. David l'invita à manger et à

boire en sa présence, et il l'enivra et le j
soir Urie sortit pour s'étendresur sa cou-
che auprès des serviteurs de son maître, j
mais it ne descenditpas dans sa maison, j

M I.e lendemain matin, David écrivit
une lettre à Joab et l'envoya par la

main d'Urie. Il écrivait dans cette let- 15
tre Placez Urie au plus fort du com-
bat, et retirez-vous de derrière lui, afin
qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, 16

qui faisait le siège de la ville, plaça
Urie à l'endroit où il savait que se trou-
vaient les hommes les plus vaillants.
Les hommes de la ville avant fait une 17

sortie pour attaquerJoab, plusieurs tom-
bèrent d'entre le peuple, d'entre les ser.

viteurs de David; Urie le Héthéen fut
aussi tué. Joab envoya un messager 18

pour informer David de tout ce qui s'était
passé dans ce combat il lui donna cet 19
ordre •* Quand tu auras achevé de
raconter au roi tous les faits du combat,
si sa colère se soulève et qu'il te dise 20
Pourquoi vous ètes-vous approchés de
la ville pour livrer combat? Ne saviez-

vous pas que les assiégés lanceraient des
traits du haut de la muraille? Qui a 211
frappé Abimélech, fils de jérobaal?
n'est-ce pas une femme qui a lancé sur
lui du haut de la muraille un morceau
meule, ce dont il est mort à Thébès?
Pourquoi donc vous êtes-vous approchés

1 de la muraille? Alors tu diras Ton
serviteur Urie le Héthéen estmort aussi."

Le messager partit, et, à son arrivée, 22
1 il raconta à David tout ce que Joab lui
avait ordonné; 11 dit à David Ces 233

gens plus forts que nous, avaient fait
une sortie contre nous dans la campagne,
mais nous les avons repoussés jusqu'àla porte. Alors leurs archers ont tiré du 24haut de la muraille sur tes serviteurs,

et plusieurs des serviteurs du roi ont été
tués, et ton serviteur Urie le Héthéenest

mort aussi. David dit au messager 25
Voici ce que tu diras à Joab Ne sois

t pas trop en peine de cette affaire, car
l'épée dévore tantôt l'un tantôt l'autre.

e Redouble de vigueur contre la ville et
renverse-la. Et toi, encourage-le. °,

n La femme d'Urie apprit que son mari, 26
r Urie, était mort, et elle le pleura. Quand 27
e le deuil fut passé, David l'envoya cher-
d j cher et la recueillitdans sa maison. Elle
devintsa femmeet lui enfanta un fils. Et
•l ce que David avait fait déplut à Jéhovah.

j chap. xil. Reproche de Nathan à
L David. Pénitence du roi. Prise de

Rabba.
ît Jéhovah envoya Nathan vers Dav id 12
\[ et Nathan vint a lui et lui dit Il yit avait dans la ville deux hommes, l'un
la riche et l'autre pauvre. Le riche avait 2

XI, 2. Un soir: le soircommençait à 3 heures;
nous dirions. une après-midi. S'était JevJ,

I

ipris avoir fait ta. sieste. Qui se baignait

non comme dit la Vulg. -.vis-à-vis sur son toit:
mais dans la cour de sa maison où se trouvait
une fontaine selon l'usage oriental.



des brebis et des bœufs en très grand
3 nombre, et le pauvre n'avait rien, si

ce n'est une petite brebis qu'il avait
achetée et qu'il élevait elle grandissait
chez lui avec ses enfants, mangeant de
son pain, buvant de sa coupe et dormant
sur son sein, et elle était pour lui comme

4 une fille. Un voyageur arriva chez
l'homme riche et le riche ne voulut pas
toucher à ses brebis ou à ses bœufs,
pour préparer un repas au voyageur
qui était venu chez lui il prit la brebis
du pauvre et l'apprêta pour l'homme
qui était venu chez lui.

5 La colère de David s'enflamma vio-
lemment contre cet homme et il dit à
Nathan Aussi vrai que i4 Jéhovah est
vivant l'homme qui a fait cela mérite

6 la mort et il rendra quatre fois la bre-
bis pour avoir fait une pareille chose et

7 pour avoir été sans pitié. Et Nathan
dit à David: Tu es cet homme-là!
Ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël
Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai

8 délivré.dela main de Saül je t'ai donné
la maison de ton maître, j'ai mis sur ton
sein les femmes de ton maitre et je t'ai
donné la maison d'Israël et de Juda; et
si cela était trop peu, j'y aurais encore

9 ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la pa-
role de Jéhovah, en faisant ce qui est
mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée
Urie le Héthéen tu as pris sa femme pour
en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée

10 des fils d'Ammon. Et maintenant l'épée
ne s'éloignerajamais de ta maison, parce
que tu m'as méprisé et que tu as pris la
femme d'Urie le Héthéen pour en faire

1 ta femme. Ainsi parle Jéhovah Voici
que je vais faire lever, de ta maison
même, le malheur sur toi, et je prendrai
sous tes yeux tes femmes pour les donner
à un autre, qui couchera avec elles à la

122 vuede ce soleil. Car tu as agi en secret
et moi, je ferai cela en présence de tout
Israël et à la face du soleil.

13 David dit à Nathan J'ai péché
contre Jéhovah. Et Nathan dit à Da-
vid Jéhovah a pardonné ton péché,

14 tu ne mourras point. Mais, parce que
tu as fait, par cette action, mépriser
Jéhovah par ses ennemis, le fils qui t'est

15 né mourra. Et Nathan s en alla
dans sa maison.

XII, 6. Quatre fois la brebis, selon la loi
(Exod. xxi*37 comp. Luc. xix, 8). Les LXX
mettent sefit brebis,comme Prov. vi, 3t.

21. Lorsque l enfant vivait Vulg.. à cause
de F enfant, lorsqu'ilvivaitencore les mots,
à cause de l 'enfant, ne sont ni dans l'hébreu nt
dans les LXX. Même remarque sur le vers. aa.

Jéhovah frappa l'enfant que la femme
1 d'Urie avait enfanté à David, et il devint
gravement malade. David pria Dieu 16

pour l'enfant, et jeûna; et étant nntré
I dans sa chamore, il passa la nuit couche| par terre. Les anciens de sa maison in- 17
sistèrentauprès de lui pour le faire lever
de terre; mais il ne voulut pointet ne man-
gea pas avec eux. Le septième jour. IS
l'enfant mourut. Les serviteurs de David

craignaient de lui annoncer que l'enfant
I était mort, car ils disaient •' Lorsque
i l'enfant vivait encore, nous lui avons
parlé, et il ne nous a pas écouté com-
ment oserons-nouslui dire L'enfant est
mort? Il fera pis encore. David s'aper- 19
çut que ses serviteurs parlaient tout bas
entre eux, et comprenant que l'enfant
était mort, il leur dit L'enfant est
donc mort? Et ils répondirent II

I est mort. Alors David, s'étant levé de 20
terre, se baigna, s'oignit et changea de
vêtements puis il alla dans la maison de

j Jéhovah et se prosterna. Revenu chez
1 lui, il demanda qu'on lui servit à man-
ger, et il mangea. Ses serviteurs lui 21
dirent Qu'est-ce que tu fais-là ? Lorsque
l'enfant vivait, tu jeûnais et tu plem «!s,
et maintenantque l'enfant est mort, tu te
lèves et tu manges Il répondit Quand 22
l'enfant vivait encore, je jeunais et je
pleurais, car je disais Qui sait si Jého-
vah n'aura pas pitié de moi, et l'enfant
vivra? Maintenant qu'il est mort, pour- 23
quoi jeûnerais-je? Puis-je encore le faire
revenir? J'irai vers lui; mais il ne re.
viendra pas vers moi.

David consola Bethsabée, sa femme; 24
il s'approcha d'elle et coucha avec elle,
et elle enfanta un fils qu'il appela Salo-
i mon et Jéhovah l'aima, et il envoya N'a- 25
than le prophète, qui lui donna le nom

de Jedidiah, à cause du Seigneur.
Joab, qui assiégeait Rabba des fils 26

d'Ammon, s'empara de la ville royale,
et il envoya des messagers à David pour 27

lui dire J'ai attaqué Rabba et je me
suis déjà emparé de la ville des eaux.
Maintenant rassemble le reste du peuple, 2$

viens camper contre la ville et prends- la,
de peur que je ne la prenne par moi-
même et que cette victoire ne soit atta-
chée à mon nom. David rassembla 29

tout le peuple, et ayant marché sur Rab-

24. Salomon, c.-à-d. pacifique, homme de t
paix. M

as. Ytdidiah,c.-à-d. ~<-<t/M</dtt Sti~ruxs. N
de l'hébr. yadad, aimer (d'où dod, amour, qui N
a formé aussi le nom de David), et de yilA, N
abrégé de Jéhovah,

N



30 ba, il l'attaqua, et s'en rendit maitre. Il
enleva la couronne de leur roi de dessus
sa tète elle pesait un talent d'or et
ctait garnie de pierres précieuses, et on
la mit sur la tète de David, et il emporta

31 de la ville un très grand butin. Quant

II. INCESTE D'AMNON*. DISGRACE ET RETOUR D" ABSALOM.
[XIII XIV].

iiiAP. xiii. Inceste a* Amnon.
Absalom le fait assassiner.

}3 Après cela il arriva qu' Absalom, tils
de David, ayant une sœur qui était belle
et qui s'appelait Thamar, Amnon, fils

i de David, l'aima. Amnonse tourmentait
jusqu'à se rendre malade au sujet de
Thamar, sa sœur car elle éfait vierge,
et il semblait impossibleà Amnon de lui

l rien faire. Amnon avait un ami, nommé
Jonadab, fils de Semmaa, frère de David,

4 et Jonadab était un homme fort avisé. Il
lui dit Pourquoies-tu ainsi défait, fils
du roi, chaque matin? Ne me le diras-tu
pas? Amnon lui répondit J'aime
Thamar, sueur de mon frère Absalom.

5 Jonadab lui dit Mets-toi au lit et fais
le malade. Quand ton père viendra te
voir. tu lui diras Permets, je te prie,
que Thamar, ma sœur, vienne me don-
ner à manger, et qu'elle prépare le mets
sous mes yeux, ann que je le voie, et je

6 mangeraide sa main. Amnon se cou-
cha et fit le malade. Le roi vint le voir,
et Amnon lui dit Je te prie, que Tha-
mar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux
sous mes yeux, et que je les mange de sa
main.

7 David envoya dire à Thamar dans
l'appartement intérieur "Va chez ton
frère Amnon et prépare-lui un mets.

S Thamar alla chez son frère Amnon, qui
était couché. Prenant de la pàte, elle la
pétrit, prépara les gâteauxsous ses yeux

9 et les fit cuire elle prit ensuite la poêle
et les versa devant lui. Mais il refusa de
manger. Amnon dit alors Faites sor-
tir d'ici tout le monde. Lorsque tous

10 furent sortis de chez lui, Amnon dit à
Thamar: Apporte le mets dans l'alcôve
chambre, et que je le mange de ta main.
Thamar prit les gàtcaux qu'elle avait
faits, et les apporta à son frère Amnon

w dans l'alcôve. Comme elle les lui pimen-
tait à manger, il la saisit et lui dit j

.11. Les mit aux scies, c'est-à-dire les sou-
mit aux corvées. Au lieu du texte mas-sorétique Itftbtr fit passer à travers il
faut probablement lire hfébid, fit travail-
ler et le mot malien n'est pas le four, mais

aux habitants, il les fit sortir de la ville et
les mit aux scies, aux pics de fer et aux
hachesde fer, et les tit travailler au moule

à briques il traita de même toutes les
villes des fils d'Ammon. Puis David re-
tourna à Jérusalem avec tout le peuple.

A

Viens, couche avec moi, ma soeur.
Elle lui répondit Non, mon frère, ne t2
me déshonore pas, car on n'agit point
ainsi en Israël ne commets pas cette
infamie. Moi, où irais-je porterma honte? 13
Et toi tu serais comme l'un des infâmes
en Israël. Parles-en au roi, je te prie, et
il ne refusera pas de me donner à toi.
Mais il ne voulut pas l'écouter; plus fort 14
qu'elle, il lui fit violence et coucha avec
elle. Aussitôt Amnon eut pour elle une 15
forte aversion, plus forte que n'avait été
son amour; et Amnon lui dit: Lève-
toi, va-t'en!" Elle lui répondit •' Au 16
mal que tu m'as fait, n'ajoute pas le mal
plus grand encorede me chasser. :? Mais,
sans vouloir 1\ router, il appela le gar- i
çon qui le servait et dit: Jette cette
femme dehors loin de moi et ferme la
porte derrière elle. Or elle avait une IS
robe longue, car c'était le vêtement porté
par les filles du roi en guise demanteaux,
aussi longtemps qu'elles étaient vierges.
Le serviteur d'Amnon la mit dehors et
ferma la porte derrière elle. Thamar tg
répandit de la poussière sur sa tète et
déchira sa longue robe, et mettant la
main sur sa tète, elle s'en alla en pous-
sant des cris. Absalom, son frère, lui 20
dit Vraiment, ton frère Amnon a-t-il
été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-
toi, c'est ton frère ne prends pas cette
affaire à cœur. Et Thamar alla de-
meurer, consumée de chagrin, dans la
maison de son frère Absalom. Lorsque 2 1
le roi David apprit toutes ces choses, il
fut très irrité [mais il ne voulut pas con-
trister l'esprit d'Amnon, son fils, car il
l'aimait comme étant son premier-né].
Absalom n'adressait plus aucune parole 22
bonne ou mauvaise a Amnon, car il le
haïssait à cause de l'outrage fait â Tha-

i mar, sa sueur.
Deux ans après, comme Absalom 23

avait les tondeurs à Baal-Hasor, près
d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi.

le moule à briques. Cf, Revue Biblique 189a,P. 254.XIII, 23. Les tondeurs la tonte des brebis
était une occasion de réjouissances et dt le«-

tins. Comp. Gen. xxxviii, r-j I Sam. xxv, 4.



24 Absalom alla trouver le roi et dit: Voici i
que les tondeurs sont chez ton serviteur 1

que le roi et ses officiers viennent chez ili
25 ton serviteur. Et le roi dit à Absa- i d

lom Non. mon fils, nous n'irons pas
tous, de peur que nous ne te soyons à
charge. Absalom fit des instances, mais
le roi ne voulut pas y aller, et il le bénit.

26 Alors Absalomdit Si tu ne viens pas, c
permets du moins à Amnon, mon frère. I
de venir avec nous. Le roi répondit r

27 Pourquoi irait-il avec toi? Absalom 1

avant insisté, le roi laissa aller avec titi tt
Amnon et tous les fils du roi. r

28 Absalom donna cet ordre à ses servi-
teurs Faites attention quand le cœur c
d'Amnon sera égayé par le vin et que je 1

vous dirai Frappez Amnon vous le

tuerez. Ne craignez pas; n'est-ce pas |
moi qui vous l'ai commandé? soyez fer- t

29 mes et montrez du courage!" Les servi- 1
teurs d'Absalom firent à Amnon comme
Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils i(
du roi se levant, montèrent chacun sur s

sa mule et s'enfuirent. (

30 Comme ils étaient encore en chemin, i

ce bruit arriva à David Absalom a ]

tué tous les fils du roi, et il n'en est pas (

31 resté un seul. Le roi se leva, déchira 1

ses vêtements et se coucha par terre, et
tous ses serviteurs se tenaient là, les <

32 vêtements déchirés. Jonadab, fils de
Semmaa, frère de David, prit la parole
et dit •' Que mon seigneur ne pense
point que tous les jeunes gens, fils du roi,
ont été tués Amnon seul est mort. C'est
une chose qui était sur les lèvres d'Absa.
lom depuis le jouroù Amnona déshonoré

33 Thamar, sa sœur. Que le roi mon sei-
gneur ne s'imagine pas que tous les fils
du roi sont morts car Amnon seul est

34 mort. Et Absalomprit la fuite.
Or le jeune homme placé en sentinelle

leva les jeux et regarda, et voici qu'une
grande troupe venait par la route occi-

35 dentale, du côté de la montagne. Jona-
dab dit au roi Voici les fils du roi qui
arrivent les choses se sont passées

36 comme le disait ton serviteur." Comme
il achevait de parler, les fils du roi arri-
vèrent. Ils pleurèrent à haute voix; le
roi aussi et tous ses serviteurs versèrent

37 des larmes abondantes. Mais Absalom
s'était enfui et était allé chez Tholomaï, j
fils d'Ammiud, roi de Gessur. Et David
faisait le deuil de son fils tous les jours.

38 Absalom resta trois ans à Gessur, où

J7. La Vulgate ajoute, d'après les LXX et
Absalom avait fait un festin comme un festin
de roi glose tirée de I Rois, xxv, 36.

XIV, 4. Vint parler, litt. dit. Toutes les an-

1 était allé, après avoir pris la fuite. Et 39
e roi David renonça à poursuivre Absa.
om, car il s'était consolé de la mort
l'Amnon.

CHAP. xiv. Retour d'- Absalom.
Sa ~w<< /d'tW `z~u sou /)t'rt'.

Joab, fils de Sarvia, s'aperçut que le 14
:œur du roi se tournait vers Absalom.
[1 envoya chercher à Thécua une femme 2
îabile, et il lui dit Feins d'être dans
e deuil et revêts.des habits lugubres: ne
:'oins pas d'huile et sois comme une fem-
ne qui depuis longtemps pleure un mort.
Fu iras ainsi chez le roi et tu lui tien- 3
iras ce discours." Et Joab lui mit dans
la bouche ce qu'elle devait dire.

La femmede Thécuavint parler au roi. 4
Tombant la. face contre terre et se proster-
nant, elle dit "O roi, sauve-moi!" Le j 5
roi lui dit "Qu'as-tû?Elle répondit
"Je suis une veuve: mon mari est mort,
et ta servante avait deux fils et ils se 6

sont tous deux querellésdans les champs:
comme il n'y avait personne pour les
séparer, l'un a frappé l'autre et l'a tué.
Et voici que toute la parenté s'est levée i
contre ta servante, en disant Livre le
meurtrier de son frère nous voulons le
faire mourir pour la vie de son frère
qu'il a tué, et détruire même l'héritier!
Ils éteindraient ainsi l'étincelle qui me
reste, pour ne laisser à mon mari ni un
nom ni un survivant sur la face de la
terre." Le roi dit à la femme Re- S

tourne à ta maison je donnerai des ur.
dres à ton sujet." La femme de Tliécua 9
dit au roi Que ce soit sur moi, ô roi
mon Seigneur, et sur la maison de mon
père que la faute retombe; que le ro: et
son trône n'aient pas à en souffrir!
Le roi dit "Si quelqu'un t'inquiète en- 10

core, amène-le-moi, et il ne lui arrivera
plus de te toucher." Elle dit Que le 11

roi fasse mention de Jéhovah, son Dieu,
afin que le vengeur du sang n'augmente
pas le dommage, et qu'on ne détruise
pas mon fils Il répondit "Aussi vrai
que Jéhovah est v ivant il ne tombera
pas à terre un cheveu de ton fils."

La femme dit "Permets à ta ser- i?
vante, je te prie, de dire un mot à mon
seigneur le roi! Il répondit Parle!"
Et la femme dit "Pourquoi as-tu 13

pensé ainsi a l'égard du peuplede Dieu?
Par ce jugement que le roi a prononce,
il s'est déclaré coupable de n'avoir pas

ciennes versions ont lu vathabo, vint, se pré-
senta au roi (LXX, Vulg.). au lieu de raMtf-
mer, et cette leçon parait être la vraie.



14 rappelé celui qu'il a banni. Car nous
mourrons certainement nous sommes
comme des eaux répandues à terre et
qui ne se rassemblent plus Dieu laisse
la vie, et son dessein est que le fugitif ne

15 reste pas banni de sa présence. Mainte-
nant si je suis venue dire ces choses au
roi mon seigneur, c'est que le peuple m'a
effrayée et ta servante a dit Je veux
parler au roi; peut-être le roi fera-t-il ce j

[6 que dira ta servante. Oui, le roi écou-
tera sa servante, pour la délivrer de
l'homme qui veut nous retrancher, mon

17 fils et moi, de l'héritage de Dieu. Ta
servante a dit Que la parole de mon
seigneur le roi me donne le repos Car
mon Seigneur le roi est comme l'Ange de
Dieu, pour écouter le b-.en et le mal. Et
que Jéhovah. ton Dieu, soit avec toi!

iS Le roi répondit e'k dit à la femme
••Ne me cache rien de ce que je vais te
demander." La femme dit "Que mon

19 seigneur le roi parle. Et !e roi dit
•• La main de Joab n'est-elle pas avec
Lui dans tout ceci? La femme ré-
pondit "Aussi vrai que ton âme est
vivante, ô mon seigneur le roi, il n'y a
rien à droite ni à gauche de tout ce que
dit mon seigneur le roi. Oui, c'est ton
serviteurJoab qui m'a donné des ordres
et qui a mis toutes ces paroles dans la

20 bouche de ta servante. C'est pour dé-

tourner l'aspect de la chose que ton ser-
viteur Joab a fait cela mais mon sei-
gneur est aussi sage que l'Ange de Dieu,
pour connaître tout ce qui se passe sur
la terre.

21 Le roi dit à Joab !e v eux bien faire
cela va donc, ramèno le jeune homme

22 Absalom. Joab tomba la face contre
terre et se prosterna, et il bénit le roi,
puis il dit Ton serviteur connait au-
jourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes
yeux, ô roi, mon seigneur, puisque le

S II. -RÉVOLTE D'ABSALOM [XV -XVIII].

nui1, xv. Manœuvres d' Absalom

sa révolte. Faite de David.
15 Après cela, Absalom se procuru an

char et des chevaux, et cinquante hom.
2 mes qui couraient devant lui. Toujours

levé de bonne heu re, il se tenait près de
l'avenue de la porte; et chaque fois qu'un
homme ayant un procès se rendait vers
le roi pour obtenir un jugement, Absa-

t5- Le peuple m'a effrayât, en demandant
mon fils pour le mettre à mort. Vulg. suit
venue dire cet choses au roi en présence dn

roi agit selon la parole de son serviteur."
Et Joab s'étant levé partit pour Gessur, 23
et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais 24
le roi dit Qu'il se retire dans sa mai-
son, et qu'il ne voie point ma face." Et
Absalon se retira dans sa maison, et il
ne vit point la face du roi.

Dans tout Israël il n'y avait pas un 25
homme aussi renommé qu'Absalom pour
sa beauté de la plante du pied au som-
met de la tête il n'y avait en lui aucun
défaut. Lorsqu'il se rasait la tète, et 26
c'était chaque année qu'il le faisait, parce
que sa chevelure devenait pesante. le
poidsdes cheveux de sa tètc était de deux
cents sicles, poids du roi. Il naquit à Ab- 27
salom trois fils et une tille nommée Tha-
mar c'était une femme belle de figure.

Absalom demeura deux ans à Jérusa- 28
lem sans voir la face du roi. Il fit de- 29
mander Joab pour l'envoyer vers le roi
maisJoab ne voulut pas se rendre auprès
de lui. Il le fit demander une seconde
fois, et Joab refusa encore. Absalom dit 30
alors à ses serviteurs Voyez, le champ
de Joab est à côté du mien il s'y trouve
de l'orge: allez-y mettre le feu." Et les
serviteurs d'Absalom mirent le feu au
champ. Joab se leva, et étant venu vers 31[
Absalom dans sa maison, il lui dit
"Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le
feu au champ qui m'appartient ? Absa- 32
lom répondit à Joab Je t'ai fait dire
Viens ici et je t'enverrai vers le roi afin
que tu lui dises Pourquoi suis-je revenu
de Gessur? Il vaudrait mieux pour moi
que j'y fusse encore. Maintenantje veux
voir la face du roi et s'il y a quelque
iniquité en m qu'il me fasse mourir
Joab alla troi ?er le roi et lui rapporta 33
ces choses. Et l appela Absalom, et ce-
lui-ci vint auprvs du roi et se prosterna
la face contre terre devant le roi, et le
roi baisa Absalom.

lom rappelait et disait f)e quelle ville
es-tu? Lorsqu'il avait, répondu "Ton
serviteur est de telle tribu d'Israël,"
Absalom lui disait "Vois, ta cause est 3
bonne et juste mais personne ne t'écou-

I terade là part du roi." Il ajoutait Qui 4
m'établirajuge dans le pays! Tout hom-
me qui aurait un procès ou une affaire
viendraità moi, et je lui rendraisjustice.
Et lorsque quelqu'un s'approchait pour 5

peuple S. Jérôme a prisyirounipart de yart'
craindra, pour le futur de.rawk, voir.



se prosterner devant lui, il lui tendait la
6 main, le prenait et le baisait. Absalom

agissait ainsi envers tous ceux d'Israël
qui se rendaient vers le roi pour deman-
der justice et il séduisait les cœurs des
gens d'Israël.

7 Au bout de quatre ans, Absalomdit au
roi "Permets, je te prie, que j'aille à
Ilébron pour m'acquitterdu vœu que j'ai

8 fait à Jéhovah. Car ton serviteur a fait,
un vœu pendant son séjour à Gessur en
disant Si Jéhovah me ramène à Jérusa-
lem, j'offrirai un sacrifice à Jéhovah.

9 Le roi lui dit Va en paix Et Absa-
lom se leva et partit pour Hébron.

ro Absalom envoya des émissaires dans
toutes les tribus d'Israël, pour dire
"Dès que vous entendrez le son de la
trompette, vous direz Absalom règne à

1 Hébron." Avec lui partirentdeux cents
honvnes de Jérusalem, qui avaient été
in-, ités ils allaient en toute simplicité,

12 sa is se douter de rien. Pendant qu'Ab-
s; lom offrait les sacrifices, il envoya
cl ercher à sa ville de Gilo Achitophel le
G.lonite, conseiller de David. La conju-
ration devint puissante, car le peuple
était de plus en plus nombreux autour
d'Absalom.

13 On vint en informer David, en di-
sant "Le cœur des hommes d'Israël

14 s'est mis à la suite d'Absalom. Et Da-
vid dit à tous ses serviteurs qui étaient j
avec lui à Jérusalem Levez- vous,
fuyons,car il n'y a pas moyen pour nous
d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de
partir, de peur qu'il ne nous surprenne,
qu'il ne fasse tomber sur nous le malheur
et qu'il ne frappe la ville du tranchant

15 de l'épée." Les serviteursdu roi lui di-
rent "Quelque parti que prenne mon
seigneur le roi, voici tes serviteurs.i

16 Le roi partit, suivi de toute sa famille à
pied, et il laissa dix concubines pour

17 garder la maison. Le roi sortit avec
tout le peuple à pied, et ils s'arrêtèrent

18 en un endroit éloigné. Tous ses servi-
teurs marchaient à ses côtés; tous les
Céréthiens et les Phéléthiens, et tous les
Géthéens, au nombre de six cents hom-

XV, 7. Quatre atis l'hébreu actuel porte
quarante, et c'est ainsi qu'ont lu les LXX et la
Vulg.. mais ce nombre ne pourrait que se rap-
porterou la première onétion de David, la-
quelle n'a rien ;i faire ici, ou à son avènement
au trône, ce qui nous amènerait à la dernièrede
son règne, hypothèse également inadmissible.
La vraie leçon paraitêtre quatreans(Syr.Arab.
et plusieurs manuscritsde la Vulg.), comptés à
partir du retour d'Absalom à Jérusalem, ou Je
son entière réconciliationavec David, ouenfin de
ses intriguespour arriver à la royauté (.ers. i).

mes, qui l'avaient suivi à pied depuis
Geth, marchaientdevant le roi.

Le roi dit à Ethaï leGéthéen "Pour- 19
quoi viendrais-tu, toi aussi, avec nous?
Retourne et reste avec le roi, car tu os
un étranger et hors de ton pays sans
domicile. Tu es arrivé d'hier, et aujour- 20
d'hui je te ferais errer avec nous, alors
que moi-même je m'en vais je ne sais où!
Retourne et emmène tes frères avec toi:
sur toi soit la grâce et la fidélité de Jého-
vah Ethaï. répondit au roi et dit 21
"Jéhovah est vivant et mon seigneur le
roi est vivant! là où sera mon seigneur
le roi, soit pour mourir soit pour vivre,
là seraton serviteur/' David dit à Ethaï: 22

Va, passe! Et Ethaï le Géthéen passa
avec tous ses hommes et tous les enfants
qui étaient avec tui.

Toute la contrée pleurait et poussait 23
des cris au passagede tout ce peuple. Le
roi ayant passé le torrent de Cédron,
toute sa troupe prit le chemindu désert.
Là étaient aussi Sadoc, et avec lui tous 24
les lévites portant l'arche de l'alliance de
Dieu; et ils posèrent l'arche de Dieu tan-
dis qu Abiathar montait, jusqu'à ce que
tout le peuple eut achevé de sortir de la
ville. Alors le roi dit à Sadoc Re- 25
porte l'arche de Dieu dans la ville. Si je
trouve grâce aux yeux de Jéhovah, il me
ramènera et me fera voir l'arche et sa
demeure. Mais s'il dit :/Je n'ai pas de 26

plaisir en toi, me voici qu'il me
traite comme il lui semblera bon. Le 27
roi dit encore au prêtre Sadoc "0 toi,
voyant, retourne en paix dans la ville,
avec Achimaas, ton fils, et Jonathas, fils
d'Abiathar vos deux fils avec vous.
Moi j'attendrai dans les plaines du dé- 28

sert, jusqu'à ce qu'il m'arrive un mut de
vous qui me renseigne." Sadoc et Abia- 299
thar reportèrent donc l'arche de Dieu à
Jérusalem, et ils y restèrent

David gravissait la colline des Oli- 30
viers; il montait en pleurant, la tête voi-
lée, et il marchait nu-pieds et toute la
troupe qui était avec lui avait aussi la
tête couverte, et ils montaient en pleu-
rant. On vint dire à David Achito- 31

m. Sur toi, etc. La Vulg. explique le sens
Que le Seigneuruse envers toi de bonté tt de
fidélitéElleajoute, parceque tu as fait preuve
de bonté et de fidélité ces dernier* mots man-
quent dans l'hébreu et chez les LXX.

28. Dans les plaines (keri bearboth), les
steppes du désert de Jéricho (II Rois, xxv, 5).
Le ebétib semble préférable beabroth,c.-à-J.
Us p<issages,\es gués du Jourdain. Réfugié près
de ces gués, David pouvait facilement, en casde danger, passer d'une rive à l'autre.



pliel est avec Absalon parmi les conju-
rés." Et David dit Jéhovah, réduisez
à néant, je vous prie, les conseils d'Achi-

32 tophel." Lorsque David fut arrivé au
sommet, où l'on adore Dieu, voici que
Chusaï l'Arachite vint au-devant de lui,
la tunique déchirée et la tète couverte de j

33 poussière. David lui dit Si tu v iens

34 avec moi, tu me seras à charge. Au con-
traire, si, retournant dans la ville, tu dis
à Absalom 0 roi, je veux être ton ser
viteur: comme j'ai été k serviteurde ton
père, ainsi je serai maintenant le tien,
tu déjoueras en ma faveur les conseils

35 d'Achitophet. Tu auras là avec toi les
prêtres Sadoc et Abiathar. et tout ce
que tu apprendras de la maison du roi,

36 tu ie leur feras connaître. Et comme ils
ont auprès d'eux leurs deux fils, Achi.-

maas. fils de Sadoc, et Jonathas, tils
d'Abiatnar, vous m'informerez par eux

37 de tout ce que vous aurez appris. Et
Chusaï, ami de David, retourna à la
ville. en même temps qu'Absalom faisait
son entrée à Jérusalem.

CHAT. XVI. Sida trahit Miphiboseth.
Scvict outragé David. Entrée iVAbsa-
loin à Jérusalem.

16 Lorsque David eut un peu dépassé le
sommet, voici que Siba, serviteur de

Miphiboseth, vint au-devantde lui avec
Jeux cents ânes bâtés, portant deux
cents pains, cent masses de raisins secs,

cent de dattes et une outre de vin. Le
roi dit a Siba "Que veux-tu faire de
cela?" Siba répondit "Les ânes sont
pour la maison du roi, pour les monter,
le pain et les dattes sont pour nourrir les
jeunes gens, et le vin désaltéra ceux qui

3 seront fatigués dans le désert. Le roi
dit Et où est le fils de ton maitre?"
Siba répondit au roi "Il est resté à
Jérusalem, car il a dit Aujourd'hui la
maison d'Israëlme rendra le royaume de

4 mon père. Le roi dit à Siba "Tout
ce qui appartient à Miphiboseth est à
toi." Et Siba dit je me mets à tes
pieds; que je trouve grâce devant toi, ô
mon seigneur le roi!

5 Lorsque le roi fut arrivé il Bahurim,
Voici que sortit de là un homme parent
de la maison de Saûl, nommé Séméï, fils
de Géra il s'avançait en proférant des

6 malédictions, et il jetait des pierres à
David et à tous les serviteurs du roi

XVI, 10. Qu'ai-je à faire avec vous; litt.,
qu',y a.t-il J uroi et el vous hel)raisme, pour
ilir<" :Que nous irnportt ? Z,<mM3 /ft~ Cf. Jos.
xxii, 24; jud., xi, 12; Il Sam., xvi, 10; xix, as;
1 Reg., xvii, 18; II Reg., iii, i^ II Par.,

David, tandis que toute la troupe et tous
les hommes vaillants étaient à sa droite
et à sa gauche. Séméï parlait ainsi en 7
le maudissant Va- t'en, va-t'en, hom-
me de sang, scélérat! Jéhovah a fait S
retomber sur toi tout le sang de la mai.
son de Saûl, la place duquel tu t'es fait
roi, et il a livré le royaume entre les
mains d'Absalom, ton fils; et te voilà dans
le malheur que tu mérites, car tu es un
homme de sang r' Alors Abisaï, fils de 9
Sarvia, dit au roi Pourquoi ce chien
mort inaudit-il le roi, mon seigneur?
Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la
tête." Le roi répondit "Qu'ai-je à to
faire avec vous, fils de Sarvia? Qu'il
maudisse! car si Jéhovah lui a dit Mau-
dis David, qui lui dira Pourquoi agis-
tu ainsi?" Et David dit à Abisai et à 11t
tous ses serviteurs "Voici que mon fils,
qui est sorti de mes entrailles, en veut à
ma vie; à plus forte raison ce fils de
Benjamin! Laissez-le maudire, car Jého-
vah le lui a ordonné. Peut-être Jéhovah 122
regardera- 1- il mon atlliction, et me
fera-t-il du bien en retour de la malédic-
tion d'aujourd'hui. Et David et ses 133
gens continuaient leur chemin, tandis
que Séméï marchait sur le flanc de la
montagne, près de David, ne cessant de
le maudire, lui jetant des pierres et fai-
sant voler de la poussière. Le roi et tout 14
le peuple qui était avec lui arrivèrent a
Ajéphim, et là ils prirent du repos.

Lorsqu'Absalom, ayant avec lui Achi- 15
tophel, fut entré dans Jérusalem avec
tout le peuple, les hommes d'Israël,
Chusaï l'Arachite, ami de David, vint 16
le trouver et lui dit Vive le roi vive
le roi Absalom dit à Chusaï Voilà 177
donc ton attachement pour ton ami
Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami?"
Chusaï répondit à Absalotn Non, mais iS
c'est à celui qu'ont choisi Jéhovah, et
tout ce peuple, et tous les hommes d'Is-
raël, que je veux appartenir, c'est avec
lui que je veux rester. D'ailleurs, quel 19
est celui que je servirai? N'est-cepas son
fils? Comme j'ai été le serviteur de ton
père, ainsi je serai le tien

Absalom dit à Achitophel Tenez 20
conseil entre vous, pour savoir ce que
nous avons a faire." Et Achitophel dit 2 1
à Absalom "Va vers les concubines
que ton père a laissées pour garder la
maison tout Israël saura ainsi que tu

xx.w, ai; Mat th.. viii. 2g; Marc, i, 34; Luc.,
viii, 28.

12. Mon affliflion (Vi-.lg. Hébr. baavomi).
Les Massorètes proposent de lire beitii, monait, c.-à-d. mes larmes.



t'es rendu odieux à ton père, et les mains
de tous ceux qui sont avec toi seront for-

22 tifiées. On dressa donc pour Absalom
une tente sur le toit, et Absalom vint
vers les concubinesde son père aux yeux

23 de tout Israël. Le conseil que donnait
en ce temps-là Achitophel était regardé
comme une parole de Dieu il en était
ainsi de tous ses conseils, soit pour Da-
vid soit pour Absalom.

CHAP. XVII. Conseils cF Achitophel
déjoués par Chusaï. Achitophel sepend.
David s'enfuit au delà du Jourdain.

17 Achitophel dit à Absalom Laisse-
moi choisir douze mille hommes; je me

lèverai et je poursuivrai David cette nuit
2 même, et tombantsur lui à l'improviste

pendant qu'il est fatigué et que ses mains
sont affaiblies, je l'épouvanterai, et tout
le peuple qui est avec lui s'enfuira je

3 frapperai alors le roi seul, et je ramè-
nerai à toi tout le peuple l'homme à qui
tu en veux vaut le retour de tous et

4 tout le peuple sera en paix. Ce dis-
cours plut à Absalom et à tous les an-
ciens d'Israël.

5 Cependant Absalom dit Appelez
encore Chusaï l'Arachite et que nous

6 entendions ce que lui aussi dira." Chu-
saï vint auprès d'Absalom, et Absalom
lui dit Voici comment a parlé Archi-
tophel devons-nous faire ce qu'il a dit ?

7 Sinon, parle à ton tour." Chusaï répon-
dit à Absalom Pour cette fois, le con-
seil qu'a donné Achitophel n'est pas bon.

8 Tu sais que ton père et ses gens sont des
brav es ils sont exaspérés comme le se-
rait dans la campagne une ourse privée
de ses petits. Ton père est un homme de
guerre, et il ne passe pas la nuit avec le

9 peuple. Il est maintenant caché dans
quelque ravin ou dans quelque autre
lieu. Et si, dès le commencement, il
tombe quelques-uns des vôtres, on l'ap-
prendra et 1 on dira 11 y a eu une dé-
route dans le peuple qui suit Absalom.

10 Alors, même le plus vaillant, eût-il un
coeur de lion, sera frappéde terreur; car
tout Israël sait que ton père est un héros
et que ceux qui l'accompagnent sont des

1 1 braves.- Je conseille donc que tout Israël
se rassemble auprès de toi, depuis Dan
jusqu'à Bersabée, multitude pareille au
sable qui est sur le bord de la mer; et tu

12 marcherasen personne au combat. Nous
l'atteindrons en quelque lieu qu'il se

XVII, 11. Au combat, hébr. baqeraù. Les
LXX et la Vulg. ont lu beqirbam,au milieu
d'eux.

20. Ils ont passé le ruisseau LXX et Vulg..

trouve, et nous tomberons sur lui comme
la rosée tombe sur le sol, et pas un
n'échappera, ni lui, ni aucun des hom-
mes qui sont avec lui. S'il se retire dans t
une ville, tout Israël apportera des cor-
des vers cette ville, et nous la trainerons
jusqu'au torrent, jusqu'à Le qu'on n'y
trouve plus même une pierre." Absalom 14
et tous les gens d'Israël dirent "Le
conseil de Chusaï FArchite vaut mieux
que celui d' Achitophel. Jéhovah avait
décide de rendre vain le bon conseil
d'Achitophel, afin d'amener le malheur
sur Absalom.

Chusaï dit aux prêtres Sadoc et Abia 13
thar Achitophel a donné tel et tei
conseil à Absalom et aux anciens d'Israël,
et moi j'ai conseillé telle et telle chose.
Envoyez donc de suite informer David. 16

et faites-lui dire •' Ne passe pas la nuit
dans les plaines du désert, mais va plus
loin, de peur qu'il n'y ait un suprême
désastre pour le roi et pour tout le peu.
ple qui est avec lui."

Jonathas et Achimaas se tenaient à 17
En-Rogel la servante vint les informer,
et eux-mêmes allèrent donner avis au roi
David car ils ne pouvaient pas être vus
dans la ville. Un jeune homme les ayant 18

aperçus, il le rapporta à Absalom. Mais
ils se hâtèrent tous deux de partir, et ils
arrivèrent à Bahurim, dans la maison
d'un homme qui avait un puits dans sa
cour, et ils y descendirent. La femme 19
prit sa couverture, qu'elle étendit sur
l'ouverture du puits, et elle y répandit
du grain pilé, en sorte qu'on ne remar.
quait rien. Les serviteurs d'Absalom 20
entrèrent chez la femme dans la maison,
et dirent Où sont Achimaas et Jona-
thas ?" La femme leur répondit "Ils
ont passé le ruisseau." Ils cherchèrent,
et ne les trouvantpas, ils retournèrent àj Jérusalem. Après leurdépart, Achimaas 21<

et Jonathas remontèrent du puits et allè.
rent informer le roi David. Ils lui dirent
"Levez- vous et hàtez-vous de passer le
fleuve, car Achitophel a donné tel con-
seil contre vous." David et tout le peu. 22

ple qui était avec lui, s'étant levés, pas-
sèrent le Jourdain; au point. du jour, il

n'en restait pas un seul qui n'eût passé
le Jourdain. Quand Achitophel vit que 2jj'

i son conseil n'était pas suivi, il sella son
âne, et se leva pour s'en aller chez lui

dans sa ville puis, après avoir donné
I ses ordres à sa maison, il s'étrangla.

I ils ont passé outre, aprts avoir bu un ,"<»
d'eau.

24. MahaiMÏnt voy. ii, 3. Vulg., aux
Camps c'est la traduction du nom propre.



C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra
dans le tombeau de son père.

24 David arriva à Mahanaïm et Absa-
lom passa le Jourdain, lui et tous les

25 hommes d'Israël qui étaient avec lui. Il
avait mis à la tète de l'armée Amasa, à
la place de Joab Amasa était fils d'un
homme appelé Jéthra, l'Ismaélite, qui
était allé vers Abigaïl, fille de Naas,

:6 sœur de Sarvia, la mère de Joab. Ainsi
Israël et Absalom campaient dans le pays
Je Galaad.

27 Lorsque Davidfut arrivé à Mahanaïm,
Sobi, fils de Xaas, de Rabba des fils
J'Ammon, Machir, fils d'Ammiel de Lo-
dabar, et Berzellaï, le Galaadite, de Ro-

28 gclim. vinrent lui offrir descouvertures,
des marmites, des vases de terre, du fro-
ment, de forge, de la farine, du grain
rôti, des fèves, des lentilles, des pois rô-

:q tis, du miel, du beurre, des brebis et des
fromages de vache ils apportèrent ces
choses en nourriture à David et au peu-
ple qui était avec lui, car ils disaient
Ce peuple a souffert de la faim, de la
fatigue et de la soif dans le désert.

chai', xviii. Défaite et mort
d' Absalom.

18 David, ayant passé en revue la troupe
qui était avec lui, établit sur eux des

chefs de milliers et des chefs de centai-
2 nés. Il mit le peuple, un tiers sous le

commandement de Joab, un tiers sous
celui d'Abisaï, fils de Sarvia, frère de
Joab. et un tiers sous celui d'Ethaï, le
Gétliéen. Et le roi dit au peuple Moi

j aussi je veux sortir avec vous." Mais le
peuple Tu ne sortiras point! Car, si
nous sommes mis en fuite, ils ne pren- j
dront pas garde à nous, et si la moitié
d'entre nous succombe, ils n'y prendront
pas garde. Mais toi, tu es comme dix
mille d'entre nous il vaut donc mieux
que tu puisses venir de la ville à notre

4 secours." Le roi leur répondit "Ce qui
vous paraîtra bon, je le ferai." Et le roitint à côté de la porte, pendant que
tout le peuple sortait par groupes de

5mille et par groupes de cent. Il donna
cet ordre à Joab, à Abisaï et à Ethaï i

Ménagez-moi le jeune homme, Absa-
lom! "Et tout le peuple entendit l'ordre
du roi adressé à tous les chefs au sujet
d'Absalom.

(> La troupe sortit dans la campagne à
la rencontre d'Israël, et la bataille eut

7 Heu dans la forêt d'Ephraim. Là le peu-
ple d'Israël fut battu par les gens de
David, et il y eut en ce jour un grand
carnage; vingt mille hommes périrent.

Le combat s" étendit sur toute la contrée, 8
et ce jour-là la forêt dévora plus de gens
que n'en dévora l'épée.

Absalom se trouva en présence des 9
gens de David. Il était monté sur un
mulet, et le mulet s'engagea dans les
branches touffues d'un grand térébinthe;
la tête d'Absalom se prit au térébinthe,
et il resta suspendu entre le ciel et la
terre, et le mulet qui le portait passa
outre. Un homme l'ayant vu, vint le 10
rapporter à Joab; disant ''J'ai vu Ab-
salom suspendu à un térébinthe." Joab 1 1
dit à l'homme qui lui apportait cette
nouvelle "Tu l'as vu! Pourquoi donc
ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'au-
rais bien donné dix sicles d'argentet une
ceinture.Cet homme répondit à Joab r2

Non, quand je pèserais sur ma main
mille sicles d'argent, je ne toucherais
pas au fils du roi car nous avons en-
tendu le roi te donner cet ordre à toi, à
Abisaï et à Ethaï Prenez garde chacun
de toucher au jeune homme, à Absalom
Et si j'avais perfidementattenté a sa vie, 133
rien n'aurait été cachéau roi, toi-même
tu te serais dressé contre moi." Joab 14
dit Je ne veux pas m' attarder auprès
de toi et ayant pris en main trois ja-
velots, il les enfonça dans le cœur d'Ab-
salnm, encore vivant au milieu du téré-
binthe. Et dix jeunes gens, qui por- 155
taient les armes de Joab, entourèrent
Absalom, et, le frappant, lui donnèrent
la mort.

Aussitôt Joab fit sonner de la trom- t6
pette, et le peuple cessa de poursuivre
Israël, car Joab le retint. Ayant pris 177
Absalom, ils le jetèrent dans une grande
fosse au milieu de la forêt et on éleva sur

lui un très grand mouceau de pierres; et
tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente.

De son vivant, Absalom s'était érigé 18le monument qui est dans la vallée du
i Roi; car il disait "Je n'ai point de fils

pour conserver le souvenir de mon nom."
Et il donna son propre nom au monu-
ment, et on l'appelle la main d'Absalom
jusqu'à ce jour.

Achimaas, fils de Sadoc, dit '• Laisse- »g
moi courir et porter au roi la nouvellej que Jéhovah lui a fait justice en le déli-
vrautdc la main de ses ennemis." Joa,b 20

lui dit Tu ne seras pas aujourd'huile
porteur de la nouvelle tu la porteras
une autre fois, mais tu ne saurais le faire
aujourd'hui, puisque le fils du roi est
mort." Et Joab dit à un Couschite 21t

Va, et annonce au roi ce que tu as vu.
Le Couschite se prosterna devant Joab
et counit. Achimaas, fils de Sadoc, dit zz



encore à Joab Quoi qu'il puisse arri- le

ver, laisse-moi courir après leCouschite." se
Et Joab dit "Pourquoi veux-tu courir, hi

mon fils? Ce message ne saurait te pro- «
23 fiter." "Quoi qu'il arrive, je cour- v;

rai, reprit Achimaas. Et Joab lui dit A
Cours Achimaas courut par le che- ai

min de la Plaine, et il devança le Cous. J4
chite. tc

24 David était assisentre les deux portes. E
La sentinelle alla sur le toit de la porte E
ouverte dans la muraille, et levant les ai
yeux, elle regarda et vit un homme qui ir

25 courait seul. La sentinelle cria et aver- vi
tit le roi. Le roi dit S'il est seul, il ti
apporte des nouvelles." Pendant que cet U

26 homme continuait à approcher, la sen- v
tinelle en vit un autre qui courait elle A
cria du côté de la porte "Voici un
homme qui courtseul. Le roi dit Lui k

27 aussi apporte des nouvelles. La senti- t(
nelle dit "A la manière de courir du f.
premier, je crois que c'est Achimaas, fils d
de Sadoc. Et le roi dit "C'est un d
homme de bien il apporte de bonnes rr
nouvelles. fi

28 Achimaas, criant de loin, dit au roi ri
Victoire!" Puis il se prosterna devant rr

î? IV. RETOUR DE DAVÏT"* ET RÉTABLISSEMENT DE SON
POUVOIR [XIX– XX].

CHAI*. XIX. David rétabli dans sou
royaume.

19 On vint dire à Joab Voici que le
roi pleure et se lamente sur son fils.

2 La victoire, ce jour-là, fut changée en
deuil pour tout le peuple, car le peuple
avait entendu dire en ce jour Le roi

3 est affligé à cause de son fils. Cejour-
là le peuple entradans la ville à la déro-
bée, comme le font des gens honteux

4d'avoir pris la fuite dans la bataille. Le
roi s'était voilé le visage, et il criait à
haute voix Mon fils Absalom Absa-

5lom, mon fils! mon fils Joab se rendit
auprès du roi dans sa chambre, et dit

Tu couvres aujourd'hui de confusion
la face de tous tes serviteurs qui ont en
ce jour sauvé ta vie et la vie de tes fils
et de tes filles, et la vie de tes femmes et

6 et de tes concubines. Tu aimes ceux qui
te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment,
car tu montres aujourd'hui que chefs et
serviteursne sont rien pour toi, et je vois
aujourd'hui que si Absalom vivait et que
nous fussions tous morts en ce jour, cela

7 serait heureuxà tes yeux. Lève-toi donc,
sors et parle selon le cœur de tes servi-
teurs car je jure par Jéhovah que, si tu

le roi la face contre terre, et dit "Béni
soit Jéhovah, ton Dieu, qui a livré les
hommes qui levaient la main contre mon
seigneur le roi!" Le roi dit "Tout 29
va-t-il bien pour le jeune homme, pour
Absalom?" Achimaas répondit: "J'ai
aperçu une grande foule au moment où
Joab envoyait le serviteur du roi et moi
ton serviteur, et j'ignore ce que c'était."
Et le roi dit Mets-toi ici de côté. 30
Et Achimaas se tint à l'écart. Alors 31
arriva le Couschite; il dit "Que le roi
mon seigneur apprenne une bonne nou-
velle Aujourd'hui Jéhovah t'a fait jus-
tice de tous ceux qui s'élevaient contre
toi. Le roi dit au Couschite Tout 3:
va-t-il bien pour le jeune homme, pour
Absalom?'' Le Couschite répondit

•.
'• Qu'ils soient comme ce jeune homme,
les ennemis de mon seigneur le roi et
tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te
faire du mal Le roi, tremblant
d'émotion, monta dans la chambre au-
dessus de la porte et pleura! il disait en
marchant "Mon fils Absalom! mon
fils mon fils Absalom Que ne suis-jc
mort à ta place Absalom, mon fils

mon fils

ne surs pas, u ne resuu a ,pa5 un nomme
avec toi cette nuit et ce sera pire pour
toi que tous les malheurs qui te sont ar.
rivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent."
Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. >

On fit dire à tout le peuple Voici que
le roi est assis à la porte. Et tout le
peuple passa devant le roi. Cependant
Israël s'était enfui chacun dans sa tente.

Tout le peuple, dans toutes les tribus >.i
d'Israël, s'accusait en disant: Le roi
nous a délivrés de la main de nos enne-
mis c'est lui qui nous a sauvés de la
main des Philistins et maintenant il a
dù fuir du pays à cause d' Absalom. Or t0
Absalom, que nous avions oint pour ré-
gner sur nous, est mortdans la bataille
pourquoidonc ne parlez-vouspasde faire
revenir le roi?

Le roi David, de son côté, envoya dire 11t

aux prêtres Sadoc et Abiathar "'Parlez
aux anciens de Juda et dites-leur Pour-
quoi seriez-vous les derniers à ramener
le roi dans sa maison? Car ce qui se
disait dans tout Israël était parvenu jus.
que chez le roi. Vous êtes mes frères, t:
vous êtes mes os et ma chair pourquoi
seriez-vois lesderniers à ramener le roi.
Vous direz aussi a Amasa N'es-tu pas l\



mon os et ma chair? Que Dieu me traite
dans toute sa rigueur, si tu ne deviens
pas devant moi pour toujours chef de

14 l'armée à la place de Joab C'est ainsi
rue David fléchit le cœur de tous ceux
de Juda comme d'un seul homme; et ils
envoyèrent dire au roi: Reviens, toi

15 et tes serviteurs, Le roi revint et ar-
riva jusqu'au Jourdain et Juda se ren-

l dit à Galgala pour aller au-devant du
I roi et lui faire passer le Jourdain.
I 16 Séméï, fils de Géra, Benjamite, de
I Hahurim, se hâta de descendre avec les
I hommes de Juda a la rencontre du roi
I

17 David. Il avait avec lui mille hommes
I de Benjamin, et Siba, serviteur de la
I maison de Saûl, et ses quinze fils et sesI vingt serviteurs ils traversèrent le Jour-
I [S dain à la vue du roi. Déjà le bàteauqui
I devait transporter la maison du roi et seI mettre à sadisposition,étaitpassé. Séméï,
I tils de Géra, se jeta aux pieds du roi, auI moment où le roi allait passer le Jour-
I

19 dain, et lui dit: Que mon seigneur
I

ne m'impute point l'iniquité, et ne se sou-I vienne pas de l'offense de ton serviteurI le jour où le roi mon seigneur sortait deI Jérusalem ù roi, n'y fais pas attention
I :o Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché;I et voici que je viens aujourd'hui le pre-I mier de toute la maison de Joseph au-
21 devant du roi mon seigneur. Abisaï,I fils de Sarvia, prit la parole et dit AuI contraire, Séméï ne doit-il pas mourirI pour avoir maudit l'oint de Jéhovah?
V12 Mais David dit Qu'ai-je à faire avecI vous. fils de Sarvia? Pourquoi vous fai-I tes-vous aujourd'hui mes adversaires?I Un homme serait-il mis à mort en ce jourI en Israël? Ne sais-je donc pas que je de-
23 viens roi aujourd'hui sur Israël? Et le

I roi dit à Séméï Tu ne mourraspoint
I et il ie lui jura.

I -4 Miphiboseth,/>*f/filsde Saûl, descen-
I dit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait
I pas lavé ses pieds ni arrange sa barbe,
I ni lavé ses vêtements depuis le jour où
I le roi était sorti de Jérusalem jusqu'à

I -5 celui où il revenait en paix. Lorsqu'il
vint de Jérusalem au-devant du roi, leI roi lui dit Pourquoi n'es-tu pas venu

1-tô avec moi, Miphiboseth? Et il répon-
I dit Mon seigneur le roi, mon servi-
I teur m'a trompé;car ton serviteurs'était
I dit je ferai seller mon Ane, je le mon-

terai et j'irai avec le roi car ton ser.
27 viteur est boiteux. Et il a calomnié ton

XIX, 33. Cumin de la Plaine du Jour-
dain Inébr. ïikkar avec l'art. Les LXX con-
sidèrent ce mot comme un nom propre.Vulg.,
ihtmin plus court ce chemin n était pas plus

serviteur auprès de mon seigneur le roi.
Mais mon seigneur le roi est comme un
ange de Dieu; fais ce qui te semblera
bon. Car tous ceux de la maisonde mon 2S
père n'avaient à attendre de mon sei-
gneur le roi que la mort, et cependant
tu as miston serviteur au nombrede ceux
qui mangent à ta table. Quel droit puis-
je encore avoir, et que demanderais-je
encore au roi? Le roi lui dit Pour- 29
quoi tant de paroles? Je l'ai déclaré toi
et Siba vous partagerez les terres. Et 30
Miphiboseth dit au roi Qu'il prenne
même le tout, puisque mon seigneur le
roi est rentré en paix dans sa maison.

Berzellaï le Galaaditedescendit de Ro- 3 1
gelim et alla trouver le roi au Jourdain
pour l'accompagnerdans le passage du
tleuve. Berzellaï était très vieux, àgé de 32
quatre-vingtsans il avait fourni des. ali-
ments au roi pendant son séjourà Maha-
naim, car c'était un homme fort riche.
Le roi lui dit: Viens avec moi, je te 33
nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais 34
Berzellaï répondit au roi Combien
d'années ai-je encore à vivre, pour que
je monte avec le roi à Jérusalem? Je 35
suisaujourd'huiàgé de quatre-vingtsans.
Puis-je distinguer ce qui est bon de ce
qui est mauvais? Ton serviteur peut-il
savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ?
Puis-je encoreentendre la voix des chan-
teurs et des chanteuses? Et pourquoiton
serviteur serait-il encore à charge à mon
seigneur le roi? Ton serviteur ira un 36
peu au-delà du Jourdain avec le roi. Et
pourquoi le roi m'accorderait-ilcette ré-
compense ? Laisse, je t'en prie, ton ser- 37
viteur s'en retourner, et que je meure
dans ma ville, près du sépulcre de mon
père et de ma mère. Mais voici ton ser-
viteur Chamaam qu'il aille avec le roi
mon seigneur, et fais pour lui ce que tu
trouveras bon. Le roi dit: Que Cha- 38
maam passe avec moi, et je ferai pour
lui tout ce qu'il te plaira; et tout ce que
tu désireras de moi, je te l'accorderai.
Et quand tout le peuple eut passé le 39
Jourdain, le roi le passa aussi, et le roi
embrassa Berzellaï et le bénit et Bcr-

zellaï retourna chez lui. Puis le roi se 40
dirigea vers Galgala, et Chamaam l'ac-
compagna, ainsi que tout le peuple de
Juda et la moitié du peuple d'Israël, et
ils escortèrent le roi.

Mais voici que tous les hommes d'Israël 4 i
vinrent auprès du roi et lui dirent

court, mais plus facilequecelui de la montagne.
35. De Jérusalem d'autres traduisent, lors-

I qu'il se rtmlit au-devantdit roi à Je rusa tau,
et non pas au Jourdain.



Pourquoi nos frères les hommes de
Juda, t'ont-ils enlevé, et ont-ils fait pas- j

1

ser le Jourdain au roi, à sa maison et à c
42 tous les gens de David avec lui? Tous i

les hommes de Juda répondirent à c

ceux d'Israël C'est que le roi nous r
tient de plus près pourquoi vous fâchez- (j

vous de cela? Avons-nous vécu aux dé-̀
pens du roi? En avons-nous reçu quel- 1l

43 que chose? Les hommes d'Israël répon- 1
dirent à ceux de Juda Nous avons i
dix parts sur le roi, et même David nous 1e
appartient plus qu'à vous. Pourquoi nous s

avez-vous fait cette injure? N'avons-nous s
pas été les premiers a proposer de réta- J

blir notre roi ? Et le langage des hom- 1

mes de Juda fut plus dur que celui des i
hommes d'Israël. c

C HAP. xx. Révolte de Séba.

20 H trouvait là un humme pervers, 1
nommé Séba, fils de Bochri,Benjamite;

il sonna de la trompette et dit Nous ]
n'avons point de part avec David, point i 1
d'héritage avec le fils ds Jessé. Chacun 1

2 à sa tente, Israël :> Et tous les hommes <(
d'Israël s'éloignèrentde David et suivi- ]

rent Séba, fils de Bochri. Mais les hom- 1 i

mes de Juda s'attachèrent à leur roi et <
raccompagnèrent depuis le Jourdain jus-
qu'à Jérusalem. j

3 Lorsque David fut revenu dans Jéru-
salem, il prit les dix concubines qu'il
avait laissées pour veillersur sa maisVn, j
et les mit sous garde. Il pourvut à leur j
entretien, mais il n'alla plus vers elles i
et elles furent enfermées jusqu'au jour
de leur mort, vivant ainsi dans l'état de j
veuvage.

4 Le roi dit à Amasa Convoque-moi j
d'ici à trois jours les hommes de Juda °

5 et toi, sois ici présent. Amasa partit j
pour convoquer Juda mais il tarda au-

6 delà du temps que le roi avait fixé. Alors
David dit à Abisaï Séba, fils de
Bochri, va maintenantnous fr:re plus de
mal qu'Absalom. Toi donc, prends les
serviteurs de ton maitre et poursuis-le,
de peur qu'il ne trouve des villes fortes

7 et ne se dérobe à nos yeax. Avec Abi-
sai partirent les gensde Joab, les Géré-
thiens et les Phéléthiens, et tous le» vail-
lants hommes ils sortirent de Jérusalem
afin de poursuivre Séba, tils de Bochri.

XX, 6. Et ne se dérobe à nos yeux, ne nous
échappe (Vulg.). LXX, ne nous

ombrage les
yeux, ne trouble notre regard, c'est-à-dire ne
nous cause de l'ennui et de l'embarras.

14. Tous les homtr.ts d'élite de ces tribus.
Le texte hébreu que suppose cette traduction j
(Vulg. hébr. iqqaltalou, sans le vav consécu-

Lorsqu'ils furent près de la grande 8
sierre qui est ù Gabaon, Amasa arriva
levant eux. Joab avait pour vêtement
me tunique militaire, et sur cette tuni-
que était ceinte une épée attachée à ses
"einsdans son fourreau. Comme ils'avan-
pait, l'épée tomba. Et Joab dit à Amasa: 9

Te portes-tu bien, mon frère? Et de
a main droite il saisit la barbed' Amasa

pour le baiser. Amasa ne prit pas garde 10
i l'épée qui était dans la main de Joab,
:t Joab l'en frappa au ventre et répandit
ses entrailles à terre, sans lui porter un
second coup; et Amasa mourut. Puis
Joab et son frère Abisaï se mirent à la
poursuitede Séba, fils de Bochri. Mais 11

un des jeunes hommes de Joab resta prèsi' Amasa, et il disait: Qui est favo-
rable à Joab, et qui est pour David,
qu'il suive Joab Or Amasa baigné 12Jans son sang gisait au milieu de la
route. Cet homme, voyant que tout le
peuple s'arrêtait, tira Amasa hors de la
route dans un champ et jeta sur lui un
manteau,parcequ'il voyaitque tous ceux
qui arrivaient près de lui s'arrêtaient.
Lorsqu'il fut ôté de laroute, chacun passa 13

après Joab à la poursuite de Séba, fils
de Bochri. 1

Joab traversa toutes les tribus d'Israël 14
jusqu'à Abel et Beth-Maacha,et tous les
hommes d'élite se rassemblèrent et le sui-
virent. Ils. vinrent assiéger Séba dans 15
Abel-Beth-Maacha,et ils élevèrent con-
tre la ville une terrasse, .qui atteignait
le rempart et tout le peuple qui était
avec Jo^b s'efforçait à faire tomber la
muraille. Alors une femme avisée se mit 16

à crier de la ville Ecoutez, écoutez,
je vous prie Dites à Joab Approche
jusqu'ici, je veux te parler. 11 s'appro- 17

cha d'elle. et la femme dit Es-tu
Joab? 11 répondit C'est moi. Et
elle lui dit Ecoute les paroles de ta
servante. Il répondit J'écoute. Et 18

elle dit Autrefois on avait coutume
de dire Que l'on consulteAbel, et tout
s'arrangeait ainsi. Je suis une des villes 19

paisibles et fidèlesen Israël toi, tu cher-
ches à détruire une ville qui est une mère

en Israël Pourquoi détruirais-tu l'héri-
tage de Jéhovah!7' Joabrépondit: "Loin, 20

bien loin de moi la pensée de détruire et
de ruiner ? La chose n'est pasainsi. Mais 21

tif) semble préférable à la leçon actuelle
jusqu'à Met, et Betk-Maeka, et tout Hérita;

ou bien, et ckes tons les Bérievs (pays et hom-

mes absolument inconnus) ils
(les

hommes
des tribus d'Israël traversées par joab) u ras-i semblèrent, etc.



un homme de la montagne d'Ephraïm,
nommé Séba, fils de Bochri, a levé sa
main contre le roi David livrez-le lui
seul, et je m'éloignerai de la ville. La
femme dit à Joab "Sa tète te sera jetée

22 par dessus la muraille. La femme alla
vers tout le peuple et lui parla sage.
ment; et ils coupèrent la tète à Séba, fils
de Bochri, et la jetèrent à Joab. Joab fit
sonner de la trompette, et l'on se dis-

DIVERS SUPPLÉMENTS [Ch. XXI XXIV].

ciiap. xxi. Réparation accorda
aux Gabaonites.

21 Au temps de David, il y eut une fa-

mine, et elle dura trois ans continus.
David chercha la face de Jéhovah, et Jé-
hovah dit C'est à cause de Saûl et du

sang qui est sur sa maison, parce qu'il
2 a fait périr les Gabaonites. Le roi ap-

pela les Gabaonites et leur dit Les
Gabaonites n'étaient pas d'entre les en-
fants d'Israël, mais c'était un reste des
Amorrhéens; les enfantsd'Israëls'étaient
liés envers eux par serment et néan-
moins, Saûl avait voulu les frapper, par
zèle pour les enfants d'Israël et de Juda.

3 David dit aux Gabaonites Que fe-
rai-je pour vous, et avec quoi ferai-je
l'expiation, afin que vous bénissiez l'hé-

4 ritage de jéhovah? Les Gabaonites lui
dirent Ce n'est pas pour nous une
question d'argentet d'or avec Saûl et sa
maison, et nous ne demandons la mort
de personne en Israël. Et le roi dit

Que voulez-vous donc que je fasse pour
5 vous? Ils répondirent au roi Cet

homme nous a détruits et il avait formé
le projet de nous exterminer pour nous
faire disparaîtrede tout le territoired'Is-

6 raël qu'on nous livre sept d'entre ses
fils, pour que nous les pendions devant
Jéhovah à Gabaa de Saûl, l'élu de Jého-
vah. v Et le roi dit Je les livrerai.

7 Le roi épargna Miphiboseth, fils de
Jonathas, fils de Saûl, à cause du ser-
ment de Jéhovah qu'avaient fait entre
eux David et Jonathas, fils de Saûl.

8 Mais il prit les deux fils que Respha,
fille d'Aia, avait enfantés à Saûl, Ar-
moni et Miphiboseth, et les cinq fils que
Mérob, fille de Saut, avait enfantés à

XXI, 1. Chercha la fut dtjékwah, c.-à-d.,
comme l'expliuue la Vulgate, interrogea le
Seigneur par 1 Urim et le Thummimpour con-naître la cause du flecu.

S. Mérob la leçon Micholest fautive (ISam.
xviii, 19).

14. A Sé/a, localité inconnue, peut-être la

persa loin de la ville, chacun chez soi
et Joab retourna à Jérusalem vers le roi.

Joab commandait toute Tannée d'Is- 23
raël Banaîas, fils de Joïada, était chef
des Céréthienset des Phéléthiens Adu- 24
ram était préposé aux corvées Josa-
phat, fils d'Ahilud, était archiviste
Siva était secrétaire Sadoc et Abiathar 25i
étaientgrands prêtres, et Ira le Jaïrite 26
était aussi conseiller intime de David.

p

1 ,J' Hadriel, fils de Bersellai, de Molathi, et 9
il les livra entre les mains des Gabaoni-
tes, qui les pendirent sur la montagne,
devant Jéhovah. Tous les sept périrent
ensemble; ils furent mis à mort dans les
premiers jours de la moisson, au com-
mencementde la moisson des orges.

Respha, fille d'Aia, ayant pris un sac, to
retendit pour elle sur le rocher, depuis
le commencement de la moisson jusqu'à
ce que la pluie tombât du ciel sur eux;
et elle empêcha les oiseaux du ciel de
s'approcher d'eux pendant le jour, et les
bêtes des champs pendant la nuit. On 1 1
apprit à David ce qu'avait fait Respha,
fille d'Aia, concubinede Saûl. Et David 122
alla prendre les os de Saûl et de Jona-
thas, son fils, chez les habitants de Jabès
en Galaad, qui les avaient enlevés de la
place de Bethsan, où les Philistins les
avaient suspendus après qu'ils eurent
battu Saûl à Gelboé. 11 emporta de là 13
les os de Saûl et les os de Jonathas, son
fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux
qui avaient été pendus. On enterra les 14
os de Saûl et de son fils Jonathasdans le
pays de Benjamin, à Séla, dansle sépul-
cre de Cis, père de Saûl, et l'on fit tout
ce que le roi avait ordonné. Après cela,
Dieu fut apaisé envers le pays.
chap. xxi, 15 22. Exploits de

quelquesvaillants hommes de David,
Il y eut encore guerre entre les Phi. 211

listins et Israël, et David descendit avec
ses serviteurs,et ils combattirentles Phi-
listins David fut fatigué. Et Jesbi- 16
Benob, l'un des fils de Rapha, allait tuer
David: il avait une lance pesant trois
centssiclesd'airain,et il était ceint d'une
épée neuve. Abisaï, fils de Sarvia, vint iy

même qui est mentionnée Jos. xviii, 78 Vulg.,
sur le côté.

t6. Quelques exégètes, regardant comme al-
téré le texte de ce verser, proposent de le réta-
blir ainsi David étant fatigué, ils firent
halte à Nob. Là un hommt de la race de Ka-

I fiha, etc.



au secoursdeDavid; il frappa le Philistin
et le tua. Alors les gens de David lui
tirent serment, en lui disant Tu ne

sortiras plus avec nous pour combattre, j
et tu n'éteindras point le flambeau d'Is-
raël.

18 Il y eut encore, après cela, une ba.
taillcà Gob avec les Philistins. Alors Sa-
hochai, le Husathite, tua Saph, un des
fils de Rapha.

19 Il y eut encore une bataille à Gob avec
les Philistins; et Elchanan, fils de Jair,
de Bethléem, tua Lachmi, frère de Go-
liath de Geth, qui avait une lance dont
le bois était semblable à une ensouple
de tisserand.

20 Il y eut encore une bataille à Geth. Il
s'y trouvaun homme de haute taille, qui
avait six doigts à chaque main et à cha- j
que pied, vingt-quatre en tout, et lui

21 aussi descendait de Rapha. Il insulta
Israël, et Jonathan, fils de Samaa, frère

22 de David, le tua. Ces quatre hommes
étaient des enfants de Rapha à Geth ils
périrent par la main de David et par la
main de ses serviteurs.

CHAP. xxil. Cantique de David
délivré de ses ennemis.

2 2 David adressa à Jéhovah les paroles
de ce cantique, après que Jéhovah l'eut

délivré de la main de tous ses ennemis
2 et de la main de Saûl, Il dit I:

Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, mon
libérateur,

3 Dieu est mon roc où je trouve un asile,
Mon bouclier, la corne de mon salut,
Ma haute retraiteet mon refuge.
Mon Sauveur, tu me sauves de la violence.

4 J'invoquais celui qui est digne de louange,
Jéhovah,

Et je fus délivré de mes ennemis.
5 Car les vagues de la mort m'environnaient,

Les torrents de Bélial m'épouvantaient.
6 Les liens du Scheol m'enlaçaient,

Les filets de la mort étaient tombés sur moi.
7 Dans ma détresse,j'invoquai Jéhovah,

Je criai vers mon Dieu i
voix,De son temple il entendit ma voix,

Et mon cri parvint à ses oreilles.

S La terre fut ébranléeet trembla,
Les fondements du ciel s'agitèrent,
Et ils furent ébrar'.és, parce qu'il était cour-

roucé
n Une fumée montait de ses narines,

Et un feu dévorant sortait de sa bouche
II en jaillissaitdes charbonsembrasés.

ig. Le texte hébreu de ce verset est éviden- I

ment altéré. Les critiques, comparant 1 Parai.
xx, 5,. proposentde le rétablir dans le sens de
notre traduction.

Vulgate Adiodat (trad. de Elchanan),, Fls
d* S ait us (c.-à-d. bois trad. de Jalr), /iss.rur
en diverses couleurs, BethUhimite, tua So-
liatk dt Geth, qui avait utte lance, etc. S ous
ces désignations figurées, S. Jérôme croit -e-

Il abaissa les cieux, et descendit toUne sombre nuée était sous ses pieds.

Il allait monté sur un Chérubin,et il volait, nIl apparut sur les ailes du vent.
Il s'entoura des ténèbres commed'une tente, i2D'amasd'eaux et de sombres nuages.
De l'éclat qui le précédait 13Jaillissaient des charbons de feu.
Jéhovah tonna des cieux, 14Le Très-Haut fit retentir sa voi:
Il lança des flèches et dispersa mes ennemis,

15La foudre, et il les consuma.
Les vallées de la mer apparurent, 16
Les fondements du-monde furent mis à nu,
A la menace de Jéhovah,
Au souffle du vent de ses narines.
Il étendit sa main d'en haut et me saisit, 1;II me retira des grandes eaux
Il me délivra de mon ennemi puissant, iS
De ceux qui me haïssaient car ils étaient plus

forts que moi.
Ils m'avaient surpris au jour de mon malheur, 19
.Vais Jéhovah fut mon appui.
1 1 m'a mis au large,

20II m'a sauvé, parce qu'il s'est complu en moi.
Jéhovah m'a traité selon ma justice,

21II m'a rendu selon la puretéde mes mains.
Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, aEt je n'ai pas fait le mal, infidèleà mon Dieu.
Toutes ses ordonnances étaient devant moi, 23Et je ne m'écartais pas de ses lois.
J'étaissansreprocheenvers lui.

24Et je me tenais en garde contre mon iniquité.
Oui, Jéhovah m'a rendu selon ma justice, 35Selon ma pureté devant ses yeux.
Avec celui qui est bon tu te montres bon rf
Avec l'homme droit tu te montres droit.
Avec celui qui est pur tu te montrespur, 27Et avec le fourbe, tu agis perfidement:
Tu sauves les humbles parmi le peuple, 38
Et de ton regard tu abaisses les orgueilleux.
Car tu es ma lumière, ô Jéhovah jqJéhovah éclaire mes ténèbres.
Avec toi je me précipite sur les bataillons 30

armés,
Avec mon Dieu je franchis les murailles.
Dieu Ses voies sont parfaites. 31La parole de Jéhovah est éprouvée au feu
11 est un bouclier pour tous ceux qui se con.

fient en lui.
Car qui est Dieu, si ce n'est JéhovahY 31Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu
Dieu est ma forte citadelle,

33
II conduit l'homme intègredans sa voie.
Il rend mes pieds semblablesà ceux des biches, 34
Et il me fait tenir debout sur mes hauteurs.
Il forme mes mainsau combat, 35Et rues bras tendent l'arc d'airain.
Tu me donnes pour bouclier ton secours 30
Et ta douceur me fait grandir.
Tu élargis le chemin sous mes pas, 37

I

Et mes pieds ne chancellentpoint. I

Je poursuis mes ennemis et je les détruis; 3$ I

Je ne reviens pas sans les avoir anéantis. I

connaître David, ce qui est tout à fait invrai-
semblable.

XXII, 1 sv. Ce cantique se retrouve dans le I

Psautier (Ps. xviii) avec des variantes nom-
breuses, mais de peu d'importance. Le texte
donné ici nous parait s'approcher le plus de la I

rédaction primitive. I

11. Il apparut, hébr. firâk; dans le Ps. I

xvii, on lit ytdéh, il planait, était porté. I



3Q Je tes anéantis, je les brise, ils ne se relèvent
pas;

Ils tombent sous mes pieds.
40 Tu me ceins de force pour le combat,

Tu fais pliersous moi mes adversaires.
41 Mes ennemis, tu les fais fuir devant moi

Ceux qui me haïssent, je les extermine.
4? Ils regardent, et personne qui les sauve

Ils crient vers Jéhovah, et il ne leur répond
pas!e

4 Je les broie comme la poussière de la terre
Comme la boue des rues, je les écrase, je les

foule.

44 Tu me délivres des révoltes de mon peuple
Tu me conserves pour chef des nations.
Un peuple que je ne connaissais pas m'est as-

servi.
45 Les fils de l'étranger me flattent,

Des qu'ils ont entendu, ils m'obéissent.
46 Les fils de l'étranger sontdéfaillants,

Ils sortent tremblants de leurs forteresses.

47 Vive Jéhovahet béni soit mon rocher 1

Dieu, mon rocher de refuge,qu'il soit exalté
43 Dieu qui m'accorde des vengeances

Qui m'assujettit les peuples,
49 Qui me fait échapperà mes ennemis,

Qui m'élève au-dessusde mes adversaires,
Qui me délivre de l'homme de violence.

:o C'est pourquoi je te louerai parmi les nations,
ij Jéhovah,

Et je chanterai à la gloire de ton nom,
51 H accorde de glorieuses délivrancesà son roi,

II fait miséricorde à son oint,
A David et à sa postérité pour toujours.

chap. xxill, 1 7. Dernières paroles
de Darn'd.

23 Voici les dernières paroles de David
Oracle de David, fils d'Isai,
Oracle de l'homme haut placé.
Ile l'oint du Dieu de Jacob.
De l'aimable chantre d'Israël

? L'Ksprit de Jéhovaha parlé par moi,
Et sa parole est sur mes lèvres.Le Dieu d'Israël a parlé.
Le rocher d'Israël m'a dit
Un juste dominantsur les hommes,
Dominant dans la crainte de Dieut c'Vi/ comme la lumière du matin, quand se

lève le soleil,
l'n matin sans nuages
Par ses rayons, après la pluie, l'herbe sort de

terre.
N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu ?
Car il a fait avec moi une allianceéternelle,
De tous points bien ordonnéeet gardée
Oui, il fera germer tout mon salut et tout son

bon plariir.

42. Ils regardent Vulg., ils crient, commedans le Ps. xviii.
40. Ils sortent tremblants, en suivant la

leçon du Psaume. Ici l'hébr. porte, ils se cet-
citent, pour s'enfuir plus vite dt le un forte-
renés.

X.X1 11,5. Vulgate Et ma maison n'était fias
si grandedevant Dieupourçu'iljltavec mai unfaïïtéternel, ferme en toutes choses et assuré
car ce pacte est tout mou saint Il toute ma
(ou sa) volonté, et rien n'en provient qui piefJrlt i >s fruits.

7. S ir place, de l'hébr., yasc/iafi; d'autres,
avec li Vulgate, jusqu'à ce qu'il n'eu reste
'en, le l'hébr. schahath, cesser.

Mais les impies sont tous comme des épines 6
que l'on reiette,

On ne les prend pas avec la main
L'homme qui y touche s'arme d'un fer ou d'un 7

bois de lance,
Et on les consume par le feu sur place.

chap. xxill, 8 39. Les vaillants
hommesde David.

Voici les noms des héros de David S
Jesbaam, fils de Hachamoni, chefdes of-
ficiers. Il brandit sa lance sur huit cents
hommes, qu'il fit périr en une seule fois.

Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils 9
d'Ahohi. Il était l'un des trois braves qui
étaient avec David, lorsqu'ils défièrent
les Philistins rassemblés pour combat-
tre, tandis que les hommes d'Israël mon- 10
taient sur leshauteurs. Il se leva et frappa
les Philistins jusqu'à ce que sa main fut
lasse et qu'elle resta attachée à sonépée.
Jéhovah opéra une grande délivrance en
ce jour-là, et le peuple revint ù la suite
d'Eléazar, mais seulement pour ramas-
ser les dépouilles.

Après lui, Semma, fils d'Agé, le Hara- t 1
rite. Les Philistins s'étaient rassemblés
en une seule troupe; il v avait lit une
pièce de terre remplie de lentilles, et
le peuple fuyait devant les Philistins,
Serama se plaça au milieu du champ, le 12
défendit et battit les Philistins. Et Jého-
vah opéra une grande délivrance.

Trois d'entre les trente capitaines 13
descendirent au temps de la moisson et
vinrent auprès de David, à la caverne
d'Odollam, tandis qu'une trnupe de Phi.
listins était campée dans la vallée des
Réphaïm. David était alors dans la for- 14
teresse, et il y avait un poste de Philis-
tins à Bethléem. David eut un désir, et 155
il dit H Qui me fera boire de l'eau de
la citerne qui est à la porte de Beth-
léem ? Aussitôt les trois braves, pas- t6
sant au travers du camp des Philistins,
puisèrent de l'eau de la citerne qui est à
la porte de Bethléem. Us la prirent et
l'apportèrent à David mais il ne voulut
pas la boire., et il en tit une libation à

8 sv. Comp. une liste parallèle I Par. xi, sv.,
avec quelques différences dans les noms.
1 Huit cents l'endroit parallèledes Paralipo-
mènes porte trois cents c'est probablement la
vraie leçon.

8. Le texte hébreu de ce verset est évidem.
ment altéré; notre traduction donne le sens
probable qui résulte de la comparaison avec
I Parai, xi, t sv. Vulgate Celui qui
était assis dans la chaire, le plus sage, le pre-
mier entre les trois c'est lui qui, comme le
petit ver le plus tendre du bois, tua huit cents
hommes en une seule fois.

9. Le texte des vers. 9-10 diffère de celui des
Paralipomènes ne serait-il pas altéré?



17 Jéhovah, en disant Loin de moi, ô
Jéhovah, de faire cela! N'est-ce pas le
sang de ces hommes qui sont allés au
péril de leur vie? Et il ne voulut pas
la boire. Voilà ce que firent ces trois
braves.

18 Abisaï, frère de Joab, fils de Sarvia,
était aussi chef des officiers. Il brandit
sa lance contre trois cents hommes et les
tua, et il eut du renom parmi les trois.

19 Il était le plus considéré d'entre les!
trente, et il fut leur chef; mais il n'égala
pas les troispremiers.

20 Banaïas, fils de Joïadas, fils d'un
homme vaillant et riche en exploits, de
Cabséel. Il frappa les deux ariels de
Moab. Il descendit dans une citerne et

21 frappa un lion, un jour de neige. C'est
lui aussi qui frappa un Egyptien d'un
aspect redoutable et qui avait une lance
à la main il descendit vers lui avec un
bàton et lui arracha de la main sa lance, j

22 avec laquelle il le tua. Voilà ce que
fit

23 Banaïas, fils de Joïadas, et il eut du re-
nom parmi les trois braves. Il était plus
considéré que les trente, mais il n'égala
pas les trois. David le fit membre de son
conseil.

24 Asaël, frère de Joab, était des trente;
Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem;

25 Semma, de Harod: Elica, de Harod;
26 Hélès de Phalti Hira, fils d'Accès, de
27 Thécua Abiéser, d'Anathoth Mobon-
28 naï, le Husatite; Selmon, FAhohite;
29 Maharaï, de Nétopha: Héled, fils de

Baana, de Nétopha Ithaï, fils de Ribaï,
30 de Gabaa des fils de Benjamin: Ba-

naïa, de Pharaton Heddaï, des vallées
31 de Gaas; Abi-Albon, d'Araba Azma-
32 veth, de Béromi Eliaba, de Salaboni j
33 Bne-Assem Jonathan Semma, le Ha-

rarite Ahiam, fils de Sarar, le Hara-
34 rite Eliphélet, fils d'Aasbaï, fils d'un

llachatien Eliam, fils d'Achitophel, de
35 Gilo; Hesra^deCarmelîPharaï.d'Arbi; j
36 Igaal, fils de Nathan, de Soba Bonnide
37 Gad Sélec, l'Ammonite Naharai, de
38 Béroth, écuyer de Joab, fils de Sarvia
39 Ira, le Jéthrite; Gareb, le Jéthrite; Urie,

le Héthéen. En tout trente-sept.

18 sv. Si, avecles LXX et la Vulgate, ou lit
dans ce verset partout trois, et nulle part
treute, on aura un sens un peu différent Abi-taï. était aussi chef de trois, d'une seconde
triade, dans laquelle ii se fit un nom, étant le
plus considéré et le chef de ces trois, mais
sans égaler lis héros ds la première trrirds,
~avcir~esbaam, etc. Comp. vers, 13 et la note.

20. Les deux ariels, litt. lions de Dieu c'est
le nom que les Perses et les Arabes donnent
encore aujourd'hui à des guerriers d'une valeur
extraordinaire.

36. On lit 1 Par. xi, 38 Jolit frire cit Na-

CHAP. xxiv. Dénombrement du peuple;
peste. Achatde-Paire dyAreuna.

La colère de Jéhovah s'enflamma de 24
nouveau contre Israël, et il excita Da-
vid contre eux, en disant Va, fais le
dénombrementd'Israël et de Juda.

Le roi dit à Joab, chef de l'armée, qui 2
était avec lui Parcours toutes les tri-
bus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bersa-
bée qu'on fasse le dénombrement du
peuple, afin que je sache à combien il
s'élève. Joab dit au roi Que 3
Jéhovah ton Dieu rende le peuple
plus nombreux, cent fois plus nombreux
qu'il n'est déjà, et que les yeux du roi
mon seigneur le voient Mais pourquoi
le roi mon seigneur met-il son plaisir à
faire cela? Mais l'ordre du roi pré- 4
valut contre Joab, et il fut donné aux
chefs de l'armée et Joab et les chefs de
l'armée sortirent de devant le roi pour j

faire le dénombrement du peuple d'Is-
raël. Ayant passé le Jourdain, ils cam- 5
pèrent à Aroër, à droite de la ville, qui
est au milieu de la vallée de Gad, puis à I

Jazer. Ils allèrent en Galaad et dans le 6 I

pays de Thachthim-Hodsi ensuite à I

Dan-Jaan et aux environs de Sidon. Ils 7
I

allèrent à la place forte de Tyr et dans I

toutes les villes des Hévéens et des Cha- I

nanéens, enfin dans le Négeb .de Juda, I

à Bersabée. Lorsqu'ilscurent ainsi par- S
I

couru tout le pays, ils revinrent à Jéru- I

salem au bout de neuf mois et vingt I
jours. Joab remit au roi le rôle du dé. 9

I
nombrement du peuple il y avait en I
Israël huit cent mille hommes de guerre I
tirant l'épée, et cinq cent mille en Juda. I

David sentit battre son cœur lorsqu'il to
I

eut fait le dénombrement du peuple, et I
il dit à Jéhovah "J'ai commis un grand I
péché en faisant cela Maintenant, 6 Je- I
hovah, ôtoz, je vous prie, l'iniquité de I
votre serviteur, car j'ai tout à fait agi I
en insensé. I

Le lendemain, quand David se leva, n I
la parole de Jéhovah fut adressée àGad, I
le prophète, le voyant de David, en ces I
termes Vadire à David Ainsi parle 1: 1

than; Mibakar, fils d'Agttral: ce dernier I

texte est probablementaltéré. I
39. Trente-sept, savoir trois de la première I

classe (vers. 8- 10), deux de la deuxième (vers. I
18-33), et 30 de ja troisième (vers. 34-30), en I
comptant trois noms dans le texte amendadu I
vers. 34. D'autres retrouvent les treute-ttft en I
comptant le nomomis dans la deuxième triade. I

XXIV, 13. Sept années (comp. Geiï. xli, 37, I
30; 11. Rois viii, i) les LXX ici et les Para I
lipomènes. (I, xxi, 12) disent ^«11 années ce I
qui répond mieux aux trois mois et aux trois I
jours. I



Jéhovah Je mets devant toi trois
choses choisis-en une, et je te la ferai.

13
Gad vint vers David et lui fit connai-
tre cette parole de. Jéhovah, en disant
•• Veux-tu sept années de famine dans
ton pays, ou bien trois mois de fuite
devant tes ennemis qui te poursuivront,
ou bien trois jours de peste dans ton
pays? Maintenant réfléchis et vois ce
que je dois répondre à celui qui m'en-

14 voie. David répondit à Gad -'Je
suis dans une cruelle angoisse. Ah!
tombons entre les mains de Jéhovah,
car ses miséricordessont grandes mais
que je ne tombe pas entre les mains des
hommes

15 Et Jéhovah envoya la peste en Israël
depuis le matin de ce jour jusqu'au temps
tixé et il mourut, de Dan à Bersabée,
soixante-dix mille hommes parmi le peU-

16 pie. L'ange étendait la main sur Jéru-
salem pour la détruire, mais Jéhovah se
repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui
faisait périr le peuple •• Assez retire
maintenant ta main. L'ange de Jého-
vah était près de l'aire d'Areuna. le Jé-

17 buséen. A la vue de l'ange qui frappait
le peuple, David dit à Jéhovah C'est
moi qui ai péché, c'est moi qui suis cou-
pable mais ces brebis, qu'ont-clles tait ?
Que ta main soit donc sur moi et sur la
maison de mon père

Ce jour-là, Gad vint auprès de David 18
et lui dit Monte et élève à Jéhovah un
auteldans l'aire d'Areuna, le Jébuséen.
David monta, selon la parole de Gad, 19
comme Jéhovah l'avait ordonné. Areu- 20
na, ayant regardé, vit le roi et ses ser-
viteurs qui se dirigeaient vers lui il 21
sortit et se prosterna devant le roi, le
visage contre terre, en disant Pour-
quoi mon seigneur le roi vient-il vers
son serviteur? Et David répondit

Pour acheter de toi cette aire et pour
y bâtir un autel à Jéhovah, afin que la
plaie se retire de dessus le peuple.
Areuna dit à David Que mon sei- 22
gneur le roi prenne l'aire et qu'il offre
en sacrifice ce qu'il trouvera bon: voici
les bœufs pour l'holocauste, le traîneau
et les jougs des bœufs serviront de bois.
Tout cela, ô roi, Areuna le donne au roi. 23
Que Jéhovah, ton Dieu, ajouta-t-il, te
soit favorable! Le roi répondit à 24
Areuna • Non, mais je veux l'acheter
de toi à prix d'argent, et je n'offriraii
point à Jéhovah, mon Dieu, des holo-
caustes qui ne me coûtent tien. Et Da-
vid acheta l'aire et les bœufs pour cin-
quante sicles d'argent. Il bâtit là un 25
autel à Jéhovah et offrit des holocaustes
et des sacrifices pacifiques. Ainsi Jé-
hovah fut apaisé envers le pays, et la
plaie se retira d'Israël.



PREMIER LIVRE DES ROIS

HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU RÉUNI SOUS LE SCEPTRE
DE SALOMOX [I Rois, Ch. I– XI].

§ I. AVÈNEMENT DE SALOMOX AU TRONE [I II].i~ av .a. ~&.01. a uai uaa

• HAÏ", i. Vieillesse de David; Abisag.
Conspiration d' Adonias. Salomon dé-
signepar Davidpour son successeur.

i roi David était vieux, avancé
en âge; on le couvrait de vête-
ments, sans qu'il put se ré-
chauffer. Ses serviteurs lui di-

rent Que l'on cherche pour mon sei-
gneur le roi une jeune fille vierge; qu'elle
se tienne devant le roi et le soigne, et
qu'elle couche dans ton sein, et mon sei-

gneur le roi se réchauffera. On cher-
cha dans tout le pays d'Israël une jeune
fille qui fût belle, et l'on trouva Abisag,

4 la Sunamite, que l'on amenaau roi. Cette
jeune fille était fort belle: elle soigna le
roi et le servit mais le roi ne la connut
point.

5 Or Adonias, fils de Haggith, s'élevait
dans ses pensées, disant C'est moi
qui serai roi. Et il se procura des chars
et des chevaux, et cinquante hommes

6 courant devant lui. Et son père ne lui
avait jamais fait un reproche, en lui di-
sant Pourquoi agis-tu ainsi? En
outre, Adonias était beau de figure et il

7 était né après Absalom. Il eut des en.
tretiens avec Joab, fils de Sarvia, et avec
le prêtre Abiathar, et ils embrassèrent

8 son parti. Mais le prêtre Sadoc, Ba.
naïas, fils de Joïadas, Xathan le pro.
phète, Séméï, Réï et les vaillants hom-
mes de David ne se joignirentpas à lui.

9 Adonias immola des brebis, des boeufs
et des veaux gras près de la pierre de
Zohéleth, qui est à côté d'En-Rogel, et
il invita tous ses frères, fils du roi, et
fous les hommes de Juda serviteurs du

10 roi. Mais il n'invita pas Nathan le pro-
phète, ni Banaïas, ni les vaillants hom-
mes, ni Salomon, son frère.

11t Alors Nathan dit à Bethsabée, mère
de Salomon N'as-tu pas appris

I, 8. Sentit^ et RM, ne seraient-ils pas les
mêmes que Si m tua » et Radifaï, deux frères
de David (J, Par. ii, iy m-.V>

(LE TROISIÈME DANS LA VULGATE

PREMIÈRE PARTIE

qu'Adonias, fils de Haggith, s'est fait
roi, sans que notre seigneur David le
sache? Viens donc maintenant, laisse- i»
moi te donner un conseil, afin que tu
sauves ta vie et celle de ton fils Salo-
mon. Va, entre chez le roi David, et i\
dis-lui 0 roi, mon seigneur, n'as-tu
pas fait ce serment a ta servante Salo-
mon, ton fils, règnera après moi, et c'est
lui qui s'assiéra sur mon trône ? Pour-
quoi donc Adonias s'est- il fait roi?" Et 14
pendant que tu parleras là avec le roi.
j'entrerai moi-même après toi, et je con-
firmerai tes paroles.

Bethsabéese rendit auprès du roidans 15
sa chambre il était devenu très vieux,
et Abisag, la Sunamite, le servait. Elle 16

s'inclina et se prosterna devant lui, et
le roi dit Que veux-tu? " Elle lui 17
répondit .Mon seigneur, tu as fait
serment à ta servante par Jéhovah, ton
Dieu, en disant Salomon, ton fils, rè-

ignera après moi et c'est lui qui sera assis I

sur mon trône. Et maintenant voici 1S I

qu'Adonias s'est fait roi, tandis que toi, I

ô roi, mon seigneur, tu l'ignores Il a t9 I

immolé des boeufs, des veaux gras et des I

brebis en grand nombre et il a invité I

tous les fils du roi, le prêtre Abiathar, et I
Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas I
invité Salomon, ton serviteur. Cepen- 20

I
dant, ô roi mon seigneur, tout Israël a I
les yeux sur toi, pour que tu fasses con- I
naître qui doit s'asseoir sur le trône du I
roi mon seigneur après lui. Autrement 21

1

il arrivera que, lorsque le roi mon sei- I
gneur sera couché avec ses pères, mon I
fils Salomon et moi nous serons traités I
comme des criminels. I

Comme elle parlait encore avec le roi, 22 1
voici que Nathan, le prophète, arriva. I
On l'annonça au roi, en disant Voici 23 1
Nathan, le prophète. Il entra en pré- I
sence du roi et se prosterna devant lui, I

9. En-Roçel, c.-à-d. fontaine de Kogel
(Vii1r.)i au S. E. de Jérusalem 0°s- xv> ?)'
aujourd'hui fiir- Ejeutt (\tuiisJe Job).



24 le visage contre terre; et Nathan dit
0 roi, mon seigneur, tu as donc dit

"Adoniasrègneraaprès moi etil s'assiéra
25 sur mon trône Car il est descendu au.

jourd'hui, il a immolé des boeufs, des
veaux gras et des brebis en quantité, et
il a' invité tous les fils du roi, les chefs
de l'armée et le prêtre Abiathar. Et
':oici qu'ils mangent et boivent devant
lui. et ils disent Vive le roi Adonias

26 Mais il n'a invité ni moi, ton serviteur,
ni le prêtre Sadoc, ni Banaïas, fils de
Jojadas, ni Salomon, ton serviteur.

27 Est-ce bien par la volonté de mon sei-
gneur le roi qu'une telle chose a lieu,
sans que tu aies fait connaître à tes ser-
viteurs qui doit s'asseoir sur le trône du
roi mon seigneur après lui?

28 Le roi David répondit Faites ve-
nir Bethsabée. Elle entra et se pré-

29 senta devant le roi. Et le roi fit ce ser.
ment Vive Jéhovah qui m'a délivré

30 de touteslesadversités ce que je t'ai juré
par Jchovah, le Dieu d'Israël, en disant
Salomon, ton fils, régnera après moi, et
il s'assiérasur mon trôneà ma place,

3t je le ferai en ce jour. Bethsabée s'in-I clina lc visage contre terre et se pros.I terna devant le roi; et elle dit Vive
à jamais mon seigneur le roi Dav id

32 Le roi David dit Faites venir le
prêtre Sadoc, Nathan le prophète, et
Banaïas, fils de Joiadas. Lorsqu'ils

33 furent entrés en présence du roi, le roi
H leurdit Prenezavec vous les servi-

teurs de votre maitre, faites monter monI fils Salomon sur ma mule, et vous le
34 ferez descendre à Gihon. Là, le prêtre

Sadoc et Nathan le prophète l'oindront
pour roi sur Israël et vous sonnerez de
la trompetteet vous direz Vive le roi

35 Salomon Puis vous remonterez aprèsI lui: il viendra s'asseoir sur mon trône,
et il régnera i ma place, car c'est lui
que j'établis 'jour être chef d'Israël et de

36 Juda. Ba'iàïas, fils de Joîadas, répon-
dit au roi •« .men Qu'ainsi l'ordonne
Jéhovah, le Dieu du roi mon seigneur le

37 roi Comme Jéhovah a été avec mon
seigneur le roi, qu'il soit de-même avec
Salomon, et qu'il dève son trône au.
dessus du trône de mon seigneur le roi
David!»

33. En rapprochant II Par. xxxii, 30 etuxtii, m, on place maintenantcette source surles pentes de la colline d'Ophef, et on Kiden.-
I «'ne communément avec fa fontaine dé laVierge, Aïn-Sitti-Mariam.
I So. Les cornti de l'autel chez tous les peu-
I pies ancien», l'autel était-cohside'ré comme un-
I asile inviolable le coupable en saiessait la

Aussitôt le prêtre Sadoc descendit 38
avec Nathan le prophète, Banaïas, 'fils
de Joiadas, les Céréthiens et les Phélé-
thiens, et ayant fait monter Salomoa
sur la mule de David, ils le menèrent à
Gihon. Le prêtre Sadoc prit dans le 39
tabernacle la corne d'huile, et il oignit
SaJomon on sonna de la trompette et

tout le peuple dit Vive le roi Salo-
> mon Puis tout le peuple monta après 40
> lui, jouant de la flûte et se livrant à unegrande joie la terre retentissaitde leurs
acclamations.

Adonias entendit a bruit, ainsi que 41
tous les conviés qui étaient avec lui, au
moment où ils achevaient leur festin. En
entendant le son de la trompette, Joab
(dit Pourquoi ce bruit de la ville en
émoi?" 11 parlait encore, lorsque Jona- 42
thas, tils du prêtre Ahiathar, arriva.

I Adonias lui dit Approche, car tu es
un brave et porteur de bonnesnouvelles."
Jonathas répondit à Adonias Oui, 43j vraiment notre seigneur le roi David afait roi Salomon. Il a envoyé avec lui 44
le prêtre Sadoc, Nathan le prophète,Ba-
naïas, fils de Joîadas, les Céréthiens et
les Phéléthiens, et ils l'ont fait monter
sur la mule du roi. Le prêtre Sadoc et 45
Nathan le prophète l'ont oint pour roi à
Gihon de là ils sont remontés avec des
transports de joie, et la ville est en émoi
c'est là le bruit que vous avez entendu.
Salomon s'est même assis sur le trône 46
royal. Et même les serviteurs du roi 47
sont venus pour bénir notre seigneur le
roi David, en disant Que ton Dieu
rende le nom de Salomon plus grand que
ton nom, et qu'il élève son trône au-des-
sus de ton trône Et le roi s'est pros-

1 terne sur son lit. Et même le roi a parlé 48
ainsi Béni soit Jéhovah, le Dieu d'Is-
raël, qui a fait asseoir aujourd'hui un
successeur sur mon trône et qui m'a
donné de le voir

Tous les conviés d'Adonias furent sai- 49
sis de terreur ils se levèrentet s'en allè-
rent chacun de son côté. Adonias,ayant 50
peur de Salomon, se leva et s'en alla, et
il saisit les cornes de l'autel. On vint 51c
dire à Salomon Voici qu' Adonias a
peur de Salomon, et il a saisi les cornes
de l'autel en disant Que le roi Salomon

cornes (voy. Exod. xxvii, 2) pour se meure
sons la protection divine. Mais la loi n'admet*
tait pas cet usage (Exod. xxi, mK efl* avait
seulementétabli des villesde refaçepoureaux
qui avaient commis un meurtre involontaire.
C'est donc par pure clémence que SaTomon fit
grâca a Adonias.



me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas
52 mourir son serviteur par Tépée Sa-

lomon dit S'il se montre homme
loyal, il ne tombera pas à terreun de ses
cheveux mais s'il se trouve du mal en

53 lui, il mourra. Et le roi Salomon en-
voya des gens qui le firent descendre de
l'autel, et Adonias vint se prosterner de-
vant le roi Salomon, qui lui dit "Va
dans ta maison.

CHAP. il. Dernières instructions de',
David à Salomon; sa mort axène-
ment de Salomon. Punition d1 Ado-
nias. Destitution d1 Abiathar. Puni-
tion dejoab et de Séméï.

2 Comme le temps de sa mort appro-
chait, David donna ses ordres à Salo.;

2 mon, son fils, en disant "Je m'en
vais par le chemin de toute la terre

3 montre-toi fort et sois un homme Sois
fidèle au service de Jéhovah, ton Dieu,
en marchant dans ses voies, en obser-
vant ses. lois, ses commandements, ses
ordonnances Et ses préceptes, selon ce
qui est écrit dans la loi de Moïse, afin
que tu réussisses dans ce que tu feras et

4 partout où tu iras, en sorte que Jého-
vah accomplisse sa parole qu'il a pro-
noncée sur mo: en disant Si tes fils
prennent garde à leur voie en marchant
devant moi avec fidélité, de tout leur
cœur et de toute leur àme, tu ne man-
queras jamais d'un descendant assis sur

5 le trône d'Israël. Tu sais aussi toi-même
ce que m'a fait Joab, fils de Sarvia, ce
qu'il a fait aux deux chefs de l'armée
d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Ama-
sa, fils de Jéther il les a tués, versant
pendant la paix le sang de la guerre, et
mettant le sang de la guerre sur la cein-
ture qu'il avait aux reins et sur la chaus-

6 sure qu'il avait aux pieds. Tu agiras
selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas
ses cheveux blancs descendre en paix

7 dans le séjour des morts. Tu trai-
teras avec bienveillance les fils de Ber-
zellai le Galaadite, et ils seront de ceux
qui mangent à ta table; car c'est ainsi
qu'ils sont venus au-devantde moi lors-
que je fuyais devant Absalom,ton frère.

8 Tu as aussi près de toi Séméï, fils de
Géra, Benjamite, de Bahurim. Il a pro-
féré contre moi des malédictions violen-
tes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais
comme il descendit à ma rencontre vers
le Jourdain, je lui jurai par Jéhovah, en
disant: Je ne te ferai point mourir par

II, aj. Absalom: Vulg. S*lotMtt:\tort, d'an-
dens manuscritslisent AtsaUm, comme dans

l'épée. Et maintenant tu ne le laisseras 9
pas impuni car tu es un homme sage,
et tu sais comment tu dois le traiter;
c'est dans le sang que tu feras descen-
dre ses cheveux blancs au séjour des
morts.

David se coucha avec ses pères, et il iofut enterré dans la cité de David. Le 1 1
temps que David régna sur Israël fut de
quarante ans il régna sept ans à Hé-
bron, et trente-troisans à Jérusalem. Et 12

Salomon s'assit sur le trône de David,
1 son père, et son règne fut bien affermi

Adonias, fils de Haggith, alla trouver 13
Bethsabée, mère de Salomon. Elle lui
dit Viens-tu dans une intention pa-
cifique? Il répondit Oui, dans une

intention pacifique;" et il ajouta "J'ai 14
un mot à te dire. Elle dit '• Parle.i Et il dit "Tu sais que le -oyaume 15
m'appartenait, et que tout Israël portait
ses regards sur moi pour me faire roi.
Mais la royauté a été transféréeet don.

I née à mon frère, parce que Jéhovah la
lui avait destinée. Maintenant je te de- 16
mande une seule chose ne me la refuse| pas. Elle lui répondit Parle. Et 17
il dit Dis, je te prie, au roi Salomon

car il ne te refusera pas de me
donner pour femme Abisag, la Suna.
mite. Bethsabéedit Bien je par- iS
lerai pour toi au roi.

Bethsabée se rendit auprès du roi Sa. 19
lomon pour lui parler au sujet d'Ado.
nias. Et le roi se leva pour aller à sa
rencontreet il se prosterna devant elle;

I il s'assit sur son trône, et fit placer unj trône pour la mère du roi, et elle s'assit à
sa droite. Puis elle dit J'ai une petite 20
demandeà te faire ne me la refuse pas.Le roi lui dit Demande, ma mère,

car je ne te la refuserai pas. Elle dit 21
1Qu'Abisag, la Sunamite, soit donnée

j pour femme à Adonias, ton frère. Le 22
roi Salomon répondità sa mère Pour-
quoi demandes-tu Abisag, la Sunamite,
pour Adonias? Demandedonc la royauté
pour lui,- car il est mon frère aine,
pour lui, pour le prêtre Abiathar,et pour
Joab, fils de Sarvia!"

Alors le roi Salomon jura par Jébo- 23
vah, en disant Que Dieu me traite
dans toute sa rigueur si ce n'est pas pour
sa perte qu'Adoniasa prononcé cette pa-
role Et maintenant, aussi vrai que 24
Jéhovah estvivant! lui qui ma a:-
fermi et m'a fait asseoir sur le trône de
David, mon père, et qui m'a édifié une

l'b~br. tt les LXX. Lss cornss ds l'a~:el
¡

comp. j, so.

e i



maison selon sa promesse, aujour-
d'hui même Adonias sera mis à mort i

25 Et le ioi Salomon donna ordre à Ba-
naias, fils de Joïadas, qui le frappa; et
Adoniasmourut

26 Le roi dit ensuite au prêtre Âbiathar:
Va-fen à Anathoth dans tes terres, i

car tu mérites la mort mais je ne te
ferai pas mourir aujourd'hui, parce que
tu as porté l'arche du seigneur Jéhovah I
devant David, mon père, et parce que
tu as eu part à toutes les souffrances
Je mon père. Et Salomon chassa Abia-;
thar pour qu'il ne fût plus prêtre de Jé-
hovah, accomplissant ainsi la paroleque
Jéhovahavait prononcée sur la maison
d'Héli à Silo.

ih La nouvelle en parvint à Joab, car il |-
avait suivi le parti d'Adonias, quoiqu'il ir
n'eùt pas suivi le parti d'Absalom. Et
Joab s'enfuit au tabernacle de Jéhovah,

29 et il saisit les cornes de l'autel. On an-
nonça au roi Salomon que Joab s'était
réfugié au tabernaclede Jéhovah et qu'il
était auprès de l'autel et Salomon en- j
voya Banaïas, fils de Joïadas, en lui di-

sant Va, frappe-le. Arrivé au
tabernacle de Jéhovah, Banaïas dit à
Joab Ainsi parle le roi Sors. Mais
il répondit Non je veux mourir ici.
Banaias rapporta cette réponse au roi,
en disant: C'est ainsi qu'a parlé Joab,

51 c'est ainsi qu'il m'a répondu. Et le
roi dit à Banaïas Fais comme il a
dit, frappe-le et enterre-le tu ôteras
ainsi de dessus moi et de dessus la mai-
son de mon père le sang innocent que

32 Joab a répandu. Jéhovah fera retomber
son sang sur sa tète, lui qui a frappé
deux hommesplus justes et meilleurs que
lui, et qui les a tués par l'épée, sans que
mon père David le sût Abner, fils de
Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa,
(ils de Jéther, chef de l'armée de Juda.

33 Leur sang retombera sur la tête de Joab
et sur la tête de ses descendants à perpé-
tuité mais il y aura paix pour toujours,
de la part de Jéhovah, pour David et sa
postérité, pour sa maison et son trône.

59. Frappe-le d'après la loi, le tabernacle
ne pouvait protéger Joab, coupable de deux
meurtres intentionnels(Exod. xxi. 13 tv.X

19. Deux serviteurs, deux esclaves. Le mot
deux manque dans lA Vulcate.

4«- -V# tetoab-jt ont jurer de ne pas
sortir de Jérusalem? Les LXX ajoutent en
effet cette circonstance au vers. 57 Et Solo-

Banaïas, fils de Joiadas, monta,et ayant 34
frappé Joab, il lui donna la mort, et il

fut enterré dans sa maison, au désert.
Et le roi mit à sa place, comme chef de 35
l'année, Banaias, fils de Joïadas, et il

I mit le prêtre Sadoc à la place d'Abia-
1 thar.

Le roi fit appeler Séméï et lui dit 36
Bâtis-moi une maison à Jérusalem; tu

y demeureras et tu n'en sortiras point
pour aller de côté et d'autre. Le jour 377
où tu sortiras et passeras le torrent de
Cédron,sacheque certainementtu mour-
ras ton sang sera sur ta tète. Séméï 38
répondit au roi Cetteparole est bon.
ne ce que dit mon seigneur le roi, ton
serviteur le fera. Et Séméï demeura

•longtemps à Jérusalem. Il arriva, au 39
1 bout de trois ans, quedeux serviteurs de
Séméï s'enfuirent auprès d'Achis, fils de
Maacha, roi de Geth. On le raoporta à
Séméï, en disant Voici que tes ser.
viteurs sont à Geth. Séméï se leva, 40
et ayant sellé son âne, il se rendit à

j Geth, auprès d'Achis, pour chercher
i ses serviteurs. Il s'en alla donc, et il
les ramena de Geth. On informa Salo- 4*
mon que Séméï était allé de Jérusalemà Geth et qu'il était de retour. Le roi 4*
fit appeler Séméïet lui dit Ne t'avais-

j je pas fait jurer par Jéhovah, et ne
t'avais-je pas fait cette déclaration Le
jour où tu sortiras pour aller de côté ou
d'autre, sacheque certainementtu mour-
ras? Et ne m'as-tupas répondu Lapa.

role que j'ai entendue est bonne. Pour- 43quoi donc n'as-tu pas observé le serment
fait à Jéhovah et l'ordre que je t'avais

donné? Et le roi dit à Séméï Tu 44
sais ton cœur en a conscience tout
le mal que tu as fait à David, mon père;I Jéhovah fait retomberta méchancetésur
1 ta tète. Mais le roi Salomon sera béni, 45
1 et le trône de David sera affermi à ja-
mais devant Jéhovah. Et le roi donna 46

des ordres à Banaias, fils de Joiadas, qui
sortit et frappa Séméï et Séméï mourut.

Et la royauté fut affermie entre les
mains de Salomon.

mon luijit prêter serment. Vulgate,Ne t'ai-je
pas assuré par le Seigneur etdita" avance ;*ic.

46. Entre tes mains de Salomon. Dans la
Vuig. et le Codex. AI. des LXX, ce membre
de phrase est réuni au chap. suiv., auquel il
semble appartenir comme proposition circons.
tantielle Lorsque sa royauté fut affermie, Sa.
lomon s'allia, etc.



§ IL HEUREUX DÉBU TS DU RÈGNE DE SALOMON [III IV].

CHAP. III. Mariage de Satomon. Sa-
crifice et vision à Gabaon. Jugement
de Salomon.

3 Salomon s'allia par un mariage avec:
Pharaon, roid'Egypte.Il prit pour femme

la fille de Pharaon, et il l'amena dans
la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût
achevé de bâtir sa maison et la maison
de Jéhovah, ainsi que le mur d'enceinte

2 de Jérusalem. Seulement le peuple sa-
crifiait sur les hauts lieux, car il n'avait
pas été bâti de maison au nom de Jého-

3 vah jusqu'à ces jours. Salomon aimait
Jéhovah, marchant selon les ordonnan-
ces de David, son père seulement il of-
frait sur les hauts lieux des sacrifices et

y brûlait des parfums.
4 Le roi se rendit à Gabaon pour y sa-

crifiçr, car c'était le principal des hauts
lieux. Salomon offrit mille holocaustes

sur l'autel. A Gabaon, Jéhovah appa- j
rut en songe à Salomon pendant la nuit,
et Dieu lui dit Demande ce que tu

6 veux que je te donne. Salomon ré-
pondit "Vous avez montré une gran-
de bienveillance envers votre serviteur
David, mon père, selon qu'il marchaiten
votre présence dans la fidélité, dans la
justiceet dans la droiturede cœur envers
vous; vous lui avez conservécette grande
bienveillance, et vous lui avez donné un
fils qui est assis sur son trône, comme il

7 parait aujourd'hui. Maintenant, Jého-
vah, mon Dieu, vous avez fait régner
votre serviteur à la place de David, mon
père; et moi je ne suis qu'un tout jeune
homme, ne sachant pascommentme con-

H duire. Votre serviteur est au milieu de
votre peuple que vous avez choisi, peuple
immense, qui ne peut être évalué ni

9 compté, tant il est nombreux. Accordez
donc à votre serviteur un cœur attentif
pour juger votre peuple, pour discerner
le bien et le mal. Car qui pourrait juger
votre peuple, ce peuple si nombreux?

10 Jéhovah eut pour agréable que Salo-
11 mon lui eût fait cette demande, et Dieu

lui dit Puisque c'est là ce que tu de-
mandes, puisque tu n'as demandé pour
toi ni de longs jours, ni des richesses, ni
la mort de tes ennemis, mais que tu as
demandé de l'intelligence pour exercer

12 la justice, voici que je fais selon ta pa-
role je te donne un cœur sage et intel-

III, x. AvecPharaon ;ce Pharaonparaitêtre 1

soit PsusennèsII, soit son prédécesseurPsina-
chès, de la 21° dynastie (tanitique). |

ligent, de telle sorte qu'il n'y ait eu per-
sonne avant toi, et qu il ne s'élèvera per-
sonne après toi qui le soit semblable. Et 13
même ce que tu n'as pas demandé, je te
le donne, richesses et gloire, au pointque
parmi les rois il n'y aura personne com-
me toi pendant toute ta vie. Et si tu 14
marches dans mes voies en observant
mes lois et mes. commandements,comme
l'a fait David, ton père, je prolongerai
tes jours. Salomon s'éveilla, et il 15
comprit que c'était un songe. De retour
à Jerusalem, il se présenta devant l'ar-
che de l'alliance de Jéhovah il offrit des
holocauteset des sacrifices d'actions de
grâces, et il donna un festin à tous ses
serviteurs.

Alors deux femmes de mauvaise vie 16
vinrent vers le roi et se présentèrentde
vant lui. L'une des femmes dit "De 17îgrâce, mon seigneur cette femme et moi
nous demeurionsdans la même maison,
et j'ai mis au monde un enfant près d'elle
dans la maison. Trois jours après, cette i§
femme a mis aussi au monde un enfant.
Nous habitions ensemble; aucun étran-
ger n'était avec nous dans la maison, il
n'y avait que nous deux. Le fils de cette 19
femme mourut pendant la nuit, parce
qu'elle s'était couchée sur lui; Elle se 20j leva au milieu de la nuit, elle prit mon
fils à mes côtés tandis que ta servante
dormait, et elle le coucha dans son sein,
et son fils qui était mort, elle le coucha
dans mon sem. Lorsque je me suis levée 21
le matin pour allaiter mon fils, je le trou-
vai mort mais l'ayant considéré atten-
tivement le matin, je m'aperçus que ce
n'était pas mon fils que j'avais enfanté."
L'autre femme dit Non mon fils est 22
celui qui est vivant, et c'est ton fils qui
est mort. Mais la première répliquaj Nullement, ton fils est celui qui est I

mort, et c'est mon fils qui est vivant. I

C'est ainsi qu'elles se disputaientdevant I

le roi.
Le roi prit la parole L'une dit 23j C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton

fils qui est mort; et l'autre dit Nulle.
ment, c'est ton fils qui est mort, et c'est
mon fils qui est vivant. Et il dit 24

Apportez-moiune épée. On apporta
l'épée devant le roi, et le roi dit '•Par- 1\
tagez en deux l'enfant qui vit, et ddri-

nez-en la moitié à l'une et la moitié à

5. A 'Gabaon la Vulg. rattache ces mots au
1

vers. précédent.
t



:6 Vautre. Alors la femme dont le filst

était vivant dit au roi, car elle sentait
<es entrailles s'émouvoir pour son fils
-• Ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant
qui vit, et qu'on ne le tue pas Et l'au-
tre disait Qu'il ne soit ni à moi ni à

27 toi partagez-le. Et le roi répondit I.

•• Donnez à la première l'enfant qui vit,
et qu'on ne le tue pas c'est elle qui est

1:S la mère. Tout Israël apprit le juge-
ment que le roi avait prononcé, et l'on
craignit le roi, en voyant qu'il y avait
en lui une sagesse divine pour rendre la
.istice.

I i..p. iv. Hauts fonctionnaires de
I .\ilomon. Les douze intendants établis
I sur le pays. Puissancede Salomon st
I s f tendeur de sa cour. Sa sagesse.

I 4 Le roi Salomon était roi sur tout
I Israël.
I Voici les chefs qu'il avait à son ser-
I

vice Azarias, fils de Sadoc, était le pre-
I 5 mier ministre Elihoreph et Ahia, fils
I de Sisa, étaie it secrétaires Josaphat,
I fils d'Ahilud, était archiviste Banaïas,
I tils de Joiadas, commandait l'armée;
I 5 Sadocet Abiathar étaient prêtres Aza-
I rias, fils Je Nathan, était chef des inten-
I Jants; Zabud, fils de Nathan, prêtre,

6 était conseiller intime du roi AhisarI était préfet du palais; et Adoniram, filsI J'Abda, était préposé aux impôts.
7 Salomon avait douze intendants surI tout Israël ils pourvoyaient à l'entre.I :ien du roi et de sa maison, chacun pen. j
S S dant un mois de l'année. Voici leursI noms Bcn.Hur, dans la montagne
9 9 d'Ephaïm Ben-Décar, à Maccès, à jI Sakbim, à Bothsamès et à Elon de Bé-

Io thanan Ben-Hésed, à Aruboth ilI avait Socho et toute la contrée d'Epher;
I 11 Ben-Abinadab, qui avait toutes les

hauteurs de Dor; Tapheth, fille de Sa-
112 '.union, était sa iemme Bana, fils

d'Ahilud, avait Thanac et Mageddo, et
toi.c Bcthsan, qui est près de Sartharia

IV, 2. Le premier ministre, le grand vizir,
en prenant cohen dans le sens qu'il a II Sam.
viii, il, al. Ou bien, U grand prêtre il remplit
cette fonction dans le nouveau temple, après la
mort d'Abiatharet de Sadoc.

Vulg. Axarias, filsdu prltrc SaJoc, Eliko-
rtfh tt Ahia. étaient scriies ou secrétaires,

3. Archiviste, ou plutôt historiographe, char-
gé de rédiger les pnncipauxévénements du ri. j
gne et de les conserver dans les archives. L'au-
teur des livres des Rois a consulté ces docu-
nentsd Rois. xi, 41j xiv, 39, a!X Toutes les
cours de l'Orient avaient leurs historiographes
(tsth. ii, a3;Esdr. vi, 1).

*>•Les 14 versets suivants commencent ennebr. le chap. v c'est avec raison que les LXX

au-dessous de Jezraël, depuis Bethsaa
jusqu'à Abehnéhula, jusqu'au-delà de
Jecmaan. Ben-Gaber, à Ramoth.de- 1 3
Galaad il avait les Bourgs de Jair, fils
de Manassé, en Galaad, la contréed-'Ar-
gob en Basan, soixante grandes villes à
murailles et à barres d'airain; Ahi- 14
nadab, fils d'Addo, àManaïm; Achi- 155
maas, en Nephthali lui aussi avait pour
femme une fille de Salomon, nomméeBa-
semath Baana, fils de Husi, en Aser 16
et à Aloth; Josaphat, fils de Pharué, 17
en Issachar; Séméï, fils d'Ela, en 18
Benjamin; Gabar, fils d'Uri, dans le 19
pays de Galaad, savoir dans le pays de
Séhon, roi des Amorrhéens, et de Og,
roi de Basan il y avait un seul inten-
dant pour cette contrée.

Juda et Israël étaient nombreux com- 20
me le sable qui est sur le bord de la mer;
ils mangeaient, buvaient et se réjouis-
saient. Salomon dominait sur tous les 21t
royaumesdepuis le fleuve jusqu'au pays
des Philistinset à la frontière d'Egypte;
ils lui apportaient des présentset ils lui
furent assujettis tout le temps de sa vie.

Salomon consommait chaque jour en 22
vivres trente cors de fleur de farine et
soixante cors de farine commune, dix 23
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et
cent moutons, sans compter les cerfs, les
chevreuils, les daims et les volailles en-
graissées. Car il dominait sur tout le 24
pays en-deçà du fleuve, depuis Taphsa
jusqu'àGaza, sur tous les rois en-deçà du
fleuve; et il avait la paix avec tous ses
sujets de tous côtés. Juda et Israël 25
habitaient en sécurité, chacun sous sa
vigne et sous son figuier, depuis Dan
jusqu'à Bersabée,pendant toute la vie de
Salomon. Salomon avait quarante mille 26
stalles pour les chevaux destinés à ses
chars, et douze mille chevaux de selle.
Les intendants pourvoyaient à l'entre- 27
tien du roi Salomon et de tous ceux qui
étaient admis à sa table, chacun pendant
son mois ils ne laissaient rien manquer.

et la Vulg. les ont rattachés au chap. iv, auquel
ils sout intimementliés.

33. sv. Le cor. ancien chômer, contenait en-
viron deux hectulitres. Cette quantité de vivres
suppose environ 14 mille personnes nourries
(fonctionnaires de tout ordre avec leur famille,
femmes de la cour, serviteurs,gardes du corps).
Athénée(Deipnos, iv, 10) et le voyageur Ta-
verniernoas apprennent que la consommation
était plus considérable encore à la cour du roi
des Perses et à celle du Sultan.

26. La vraie leçon est quatre mille (comp.
II Par. ix, 35); Salomon n'avait que 14 cents
chariots de guerre (x, a6 Il Par. i, 14), à deux
chevaux par chario'. il restait doncuneréserve
de 1200 chevaux.



28 Ils faisaient aussi venir de l'orge et de
la paille pour les chevaux de trait et de
course dans le. lieu où ceux-ci se trou-
vaient, chacun selon ce qui lui avait été
prescrit.

29 Dieu donna à Salomon de la sagesse,
une très grande intelligence et un esprit
étendu comme le sable qui est au bord

30 de la mer. La sagesse de Salomon sur-
passait la sagesse de tous les fils de
l'Orient et toute la sagesse de l'Egypte.

31 II était plus sage qu'aucun homme, plus
qu'Ethan l'Ezrahite, plus qu'Héman,

§ III. CONSTRUCTION DU TEMPLE; SA DÉDICACE [V VIII; I

CHAP. v. Alliance de Salomon avec
Hiram, roi de Tyr. Préparatifs pour
la construction du temple.

5 Hiram, roi de Tyr, envoya ses servi-
teurs- vers Salomon, car il avait appris
qu'on l'avait oint pour roi à la place de
son père, et il avait toujours été l'ami de

2 David. Et Salomon fit dire à Hiram
3 "Tu sais que David, mon père, n'a pu

bâtir une maison au nom de Jéhovah,
son Dieu, à cause des guerres dont ses
ennemis l'ont entouré, jusqu'à ce que
Jéhovah les eût mis sous la plante de ses

4pieds. MaintenantJéhovah, mon Dieu,
m'a donné du repos de tous côtés; il n'y
a plus d'adversaire, plus d'affaire fâ-

5 cheuse. Je pense donc à bâtir une mai-
son au nom de Jéhovah, mon Dieu, com-
me Jéhovah l'a déclaré à David, mon
père, en disant c'est ton fils, que je
mettrai à ta place sur ton trône, qui ba-

6 tira une maison à mon nom. Et main-
tenant ordonneque l'on coupe pour moi
des cèdres sur le Liban. Mes serviteurs
seront avec les tiens, et je te donnerai
pour le salaire de tes serviteurs tout ce
que tu demanderas car tu sais qu'il n'y
a personne parmi nous qui s'entende à
couper le bois comme les Sidoniens.

7 Lorsque Hiram entendit les parolesde
Salomon, il eut une grandejoie et il dit j

Béni soit aujourd'hui Jéhovah qui a
donné à David un fils sage pour rlgrcer j

S sur ce grand peuple Et Hiram en-
voya. cette réponse à Salomon J'ai
entendu ce que tu m'as fait dire je ferai
ce que tu désires au sujet des bois de

9 cèdre et des bois de cyprès. Mes servi-
teurs les descendrontdu Liban à la mer,
et je les ferai flotter par mer jusqu'au
lieu que tu m'indiqueras; là, je les ferai

V, 17. Vulgate, Its maçons, ds Salomon Il
Ut maçons de Hiram les taillaient Ces PJer-
res du vers. i4), et les Giblitns préparaient

Chalcol et Dorda, les fils de Mahol, et sa I| renommée était répandue parmi toutes I

les nations d'alentour. Il prononça trois 32
I| mille maximes, et ses cantiques furent I

au nombre de mille et cinq. Il disserta 33 I

sur les arbres, depuis le cèdre qui croit I

au Liban jusqu'à l'hysope lui sort de la I
muraille: il disserta aussi sur les quadru- I

I pèdes, les oiseaux, les reptiles et les pois- I
sons. On venait de tous les peuplespour j4 I
entendre la sagesse de Salomon, de la I

part de tous ies rois de la terre qui I
avaient entendu parler de sa sagesse. I

délier, et tu les prenaras. t,t roi, tu ac- 1
compliras mon désir, en fournissant des I
vivres à ma maison. I

Hiram donna à Salomon des bois de to
I

cèdre et des bois de cyprès autant qu'il fl

en voulut et Salomon donna à Hiram 1 I
vingt mille cors de froment pour l'en- I
tretiende sa maison,et vingtcors d'huile I
d'olives broyées. Voilà ce que Salomon I
livrait chaque année à Hiram. Et Jé- t: 1
hovah donna de la sagesse à Salomon, I
comme il le lui avait promis et il y eut I
paix entreHiram et Salomon, et ils firent I
alliance ensemble. I

Le roi Salomon leva parmi tous les 13 1
Israélites des hommes de corvée, au I
nombre de trente mille.' U les envoyait 14

1
au Liban, dix mille par mois alternati- I
vement ils étaient un mois au Liban, et I
deux mois chez eux; Adoniram était I
préposé sur les hommes de corvée. Sa- 15

1
lomon avait encore soixante-dix mille I
hommes qui portaient les fardeaux, et I
quatre- vingt mille qui taillaient les pier- I
res dans la montagne, sans compter les 161
chefs préposés aux travaux par Salo- i
mon, au nombre de trois mille trois 1
cents, qui dirigeaient les groupes d'ou- I
vriers. Le roi ordonna d'extraire de 171
grandes pierres, pierres de choix, pour I
les fondements de la maison. Les ma- iil
çons de Salomonet ceux de Hiram, savoir
les Gibliens, taillèrent et préparèrent les
bois et les pierres pour bâtir la maison.

CHAP. VI. Construction du temple. I
En la quatrecentquatre- vingtièmean- 6

née après la sortie des enfants d'Israël
1 du pays d'Egypte, la quatrième année
J du règne de Salomon sur Israël,au mois
de ziv, qui est le second mois, il bâtit la
maison a Jéhovah. I
Ils bois et Ut pierres four bâtir la maison du
Seigneur.

1



2 La maison que le roi Salomon bâtit à c(
Jéhovah avait soixante coudées de Ion- ii

gueur, vingt de largeur et trente cou-
dées de hauteur. Le portique devant le [s
temple de la maison avait vingt coudées i
de longcur dans le sens de la largeur de c(

la maison, et dix coudées de profondeur î

4 sur le devant de la maison. Le roi fit à i
5 la maison des fenêtres à grilles fixes. Il ]

bâtit, contre la muraille de la maison,
I des étages qui entouraient les murs de t
I la maison, du Lieu saint et du Lieu très 1
I saint, et il fit des chambres latérales 3
I

6 tout autour. L'étage inférieur avait cinq <
I coudées de largeur, celui du milieu six 1
I coudées, et le troisième sept coudées: car 1
I

on avait fait en retraite le mur de la 1
I maison tout autour, en dehors, afin que I
I les poutres n'entrassent pas dans les j
I 7 murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la 1 1I maison, oc se servit de pierres toutes i
I préparées de la carrière et ainsi niI marteau, ni hache, ni aucun instrumentI de fer ne furent entendus dans la mai.I i. sonpendantqu'on la construisait. L'en-I trée de l'étage inférieur était du côté 1I droit de la maison on montait par des jI escaliers tournants à l'étage du milieu, jI 9 et de là au troisième. Lorsqu'il eut 1I achevé de bâtir la maison, Salomon la

couvrit de poutres et de planches de
I io cèdre. Ce fut alors^w'il bàtit les étagesI adossés à toute la maison, en leur don-I i.ant cinq coudées de hauteur, et lesI liant à la maison par des poutres deI cèdre.
I 11 Jéhovah adressa la parole à Salomon,
I 12en disant Cette maison que tu bà-I tis, si tu marches selon mes lois, si tuI mets en pratiquemes ordonnances, si tuI observes tous mes commandements, ré-

I glant sur eux ta conduite, j'accompliraiI à ton égard la promesse que j'ai faite à
:3 David, ton père, j'habiterai au milieu

I des enfants d'Israël, et je n'abandonne.I rai pas mon peuple d'Israël.
I 14 Après avoir achevé de bâtir la mai.
I 15 son, Salomon en revêtit les murs inté-I rieurementde planches de cèdre, depuisI le sol jusqu'auplafond il revêtit ainsiI de lambris l'intérieur, et il recouvrit leI sol de la maison de planches de cyprès.
I 16 n revêtit de- planches de cèdre les vingt 1I coudées à partir du fond de la maison,

I

VI, 8. De l'était inférieur, en lisant, avec
les LXX, hatthachthenak, inférieur, au lieu
de hatthiconak,du milieu. Si l'on respecte le

1

I texte des Massorètes, on traduira, l'entré* de
I l'étage du milieu, etc.
I 21. L' intérieur dt la Maison, c-à-d., comme
I (explique. la Vulgate, la maison devant l'ont-
I clc, le Saint.

depuis le sol jusqu'au haut des murs, et
il prit sur la maison de quoi lui faire un
sanctuaire, le Saint des saints. La mai- 17
son, c'est-à-dire le temple antérieur,
était de quarante coudées. Le bois de iS
cèdre à l'intérieur de la maison était
sculpté en coloquinteset en fleurs épa-
nouies tout était cèdre; on ne voyait
pas la pierre.

Salomon disposa le sanctuaire à l'in- iy
térieur de la maison, au fond, pour y
placer l'arche de l'alliance de Jéhovah.
L'intérieur du sanctuaire avait vingt 20
coudées de longueur, vingt coudées de
largeur et vingt coudées de hauteur. Sa-
lomon le revêtit d'or fin, et il revêtit
l'autel de cèdre. Salomon revêtit d'or 21[
fin l'intérieur de la maison, et il ferma
avec des chaines d'or le devant du sanc-
tuaire, qu'il couvrit d'or. C'est ainsi 22
qu'il revêtit d'or toute la maison, la
maison tout entière, et tout l'autel qui
était devant le sanctuaire.

Il fit dans le sanctuaire deux chéru- 23
bins de bois d'oliviersauvage, ayantdix
coudées de haut. Chacune des aiks de 24
chaque chérubin avait cinq coudées, ce
qui faisait dix coudées de l'extrémité
d'une de ses ailes à l'extrémité de l'au-
tre. Le second chérubin avait aussi dix 25
coudées même mesure et même forme
pour les deux cherubins chacun d'eux 26
était haut dedix co idées. Salomon plaça 27
les chérubins au milieu de la maison in-
térieure, les ailes déployées l'aile du
premier touchait à l'un des murs, et
l'aile du second toucha u à l'autre mur,
et leurs autres ailes se rencontraientpar
leur extrémité au milieu de la maison.
Et Salomon revêtit d'or les chérubins. 2 S

Il fit sculpter sur tous les murs de la 29
maison, tout autour, à l'intérieurcomme
à l'extérieur,des chérubins, des palmiers
et des fleurs épanouies. Il revêtit d'or 30
le sol de la maison, à l'intérieur comme
à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanc- 311
tuaire une porte à deux battants, de bois
d'olivier sauvage; l'encadrement avec
les poteaux prenait le cinquième du mur.
Sur les deux battants en bois d'olivier 32
sauvage, il fit sculpter des chérubins,
des palmiers et des fleurs épanouies, et
il les revêtit d'or, étendant l'or sur les
chérubins et sur les palmiers. De même 33

M. Quiétaitdevant U Sanctuaire ou bien,
oui appartenait nu Sanctuaire, au Dthir

l'autel d'or était dans le Lieu saint, mais situé
devant la porte du Lieu très saint, et la fumée
du parfum qui y était brûlé montait vers le
Dieu invisible au-dessusde Marche il appar-
tenait donc nu Sanctuaire comp. Hébr. m,
3-4-



ib fit, pour la porte du temple, des po- j
teaux de bois d'olivier sauvage, qui pre-

34 naient le quart du mur, et deux bat-
tants en bois de cyprès, dont chacun
était formé de deux feuillets qui se re-

35 pliaient. Il y sculptades chérubins, des
palmiers et des Heurs épanouies, et il les
revêtit d'or, adapté à la sculpture.

36 Il bâtit le parvis intérieur de trois
rangées de pierres de taille et d'une ran-
gée de poutres de cèdre.

37 La quatrième année, au mois de Ziv,
furent posés les fondementsde la mai-

38 son du Seigneur et la onzième année,
au mois de Bul, qui est le huitièmemois,
la maison fut achevée dans toutes ses
parties et telle qu'il convenait. Salomon
la construisit dans l'espace de sept ans.

chap. Vil. Construction du palais de

Salomon. Jfoôilier du temple.

7 Salomonbâtit sa maison en treize ans,
et il l'acheva tout entière.

2 11 construisitla maison de la Foret du
Liban, longue de cent coudées, large de
cinquante coudées et haute de trente

& elle reposait sur quatre rangées de co-
lonnes de cèdre, et il y avait des pou-

3 très de cèdre sur les colonnes. Un toit
de cèdre recouvrait les chambres qui re-
posaient sur les colonnes, au nombre de

4 quarante-cinq, quinze par rangées. 11

y avait trois rangéesde chambres, et les
3 fenêtresse faisaient face, trois fois. Tou-

tes les portes et tous les poteaux étaient
formés d'ais en carré, et les fenêtres se

6 faisaient face, trois fois. 11 lit le porti-
que à colonnes, long de cinquante cou-
dées et large de trente, et en avant un
autre portique avec des colonnes et des

7 degrés devant elles. Il fit le portique du
trône, où il rendait la justice, le portique
du jugement et il le revêtit de cèdre de-

8 puis le sol jusqu'au plafond. Sa mai-
son d'habitation fut construitede lamême
manière, dans une seconde cour, après le
portique et il fit une maison semblable
à ce portique pour la rille de Pharaon
qu'il avait épousée.

9 Toutes ces constructions étaient en
pierres de prix, taillées d'après des me-
sures, sciées avec la scie, à l'intérieur
comme à l'extérieur, depuis les fonde-
ments jusqu'aux corniches, et en dehors

to jusqu'à la grande cour. Les fondements
étaient aussi en pierres de prix, en pier-
res de grande dimension, de dix coudées

VII, 21. Jachin, c-à-d. il établira; Booz j
(Uébr, Boas), c.-à-d. dans la force; les deux
mots réunis signifient don: Dieu établit

et de huit coudées. Au-dessus il y avait 11t
encoredes pierresde prix, tailléesd'après
des mesures, et du bois de cèdre. La 12Z
grande cour avait dans tout son circuit
trois rangées de pierra de taille et une
rangée de poutres de cèdre, comme le
parvis intérieur de la maison de Jého-
vah, et comme le portique de la maison.

Le roi Salomon fit venir Hiram de 133
Tyr. Il était fils d'une veuve de la tribu 14
de Nephthali et d'un père tyrien, qui
travaillait l'airain. Il était rempli de
sagesse, d'intelligence et de savoir pour
faire toutes sortes d'ouvragesd'airain
il vint auprès du roi Salomon, et il exé-
cuta tous ses ouvrages.

II fabriqua deux colonnes en airain; 15
chacune avait dix-huit coudées de hau-teur, et un fil de douze coudées mesurait

leur circonférence. Il fit deux chapi- 16

teaux d'airain fondu, pour les placersur
les sommets des colonnes; ils avaient
chacun cinq coudées de hauteur. 11 y 17

I

avait des treillis en forme de réseaux, I

des festons en forme de chaînettes, aux
chapiteauxqui surmontaient les colon-

• nés, sept à chacun des chapiteaux. Il iS
fit deux rangs de grenades autour de I

l'un des treillis pour couvrir le chapi- I

i teau qui surmontait l'une des colcnnes I

et de même pour le second chapiteau. I

Les chapiteauxqui étaientsur le sommet 19
I

des colonnes, dans le portique, figuraient I
I des lis ayant quatre coudées de hauteur. I

Les chapiteauxplacés sur les deux co- 20
I

lonnes étaient entourés de deux antsgre- I

ria~tes, en haut, près du renflement qui
I était au delà du treillis il y avait aussi I

deux cents grenades rangées autour du I

second chapiteau. Il dressa les colonnes 21
I

dans le portique du temple il dressa la I
colonne de droite et la nomma Jachin; I
puis il dressa la colonne de gauche et I
la nomma Booz. 11 y avait sur le som- 22 I

i met des colonnes un travail figurant I
des lis. Ainsi fut achevé l'ouvrage des I
colonnes. I

Il fit la mer d'airain fondu. Elle avait 23 I
dix coudées d'un bord à l'autre, elle était I
entièrement ronde et haute de cinq cou- I
dées un cordon de trente coudées me- I

I suraitsa circonférence. Des coloquintes 24 I
l'entouraient au-dessous du bord, dix I
I par coudée, faisant tout le tourde la mer I
sur deux rangs les coloquintes étaient I
fondues avec elle en une seule pièce. I
Elle était posée sur douze taureaux, dont 2j I

I
dans la force, solidement, le temple et la reli-
gion dont il est le centre.



trois regardaient le nord, trois l'occi-
ùent, trois le midi et trois l'orient la j
ner était sur eux, et toute la partie pos- j
térieure de leur corps était cachée en

2'j dedans. Son épaisseur était d'un pal-
1

ne, et son burd était semblable au bord
d'une coupe à une fleur de lis. Elle con-
tenait deux mille baths.

2- 11 fit les dix bases d'airain chacune j
avait quatre coudées de long, quatre
coudées de large et trois coudées de haut.
Voici comment les bases étaient fe'.tes
elles étaient formées de panneaux qui

;ç s'engageaient dans des châssis sur les

panneaux qui étaient dans les chàssis, il j
y avait des lions, des taureaux et des
chérubins, et sur les châssis, par en haut,
un support, et au-dessousdes lions, des

taureaux et des chérubins pendaientdes
;o guirlandes. Chaque base avait quatre

roues d'airain avec des essieux d'airain,
et ses pieds avaient des supports ces
supports fondus étaient au-dessous du j

31 bassin et au-delà des guirlandes. Au
couronnement de la base, à l'intérieur,
était une ouverture pour recevoir le bas-
sin. haute d'une coudée, ronde, de la
torme d'une base de colonne, et ayant
une coudée et demie de diamètre il s'y
trouvait aussi des sculptures; les pan-
neaux étaient carrés, et non arrondis.

3- Les quatre roues étaient au-dessousdes
panneaux, et les essieux des roues fixés
.1 la base; chaque roue avait une coudée
et demie de hauteur. Les roues étaient
faites comme celles d'un char leurs es.
sieux, leurs rais, leurs jantes et leurs

34 moyeux, tout était fondu. Aux quatre
angles de chaque base étaient quatre
supports d'une même pièce que la base.

35 La partie supérieure de la base se termi
nait par uncerclehautd'unedemi-coudée,
et elle avait ses appuis et ses panneaux

;6 de la même pièce. Sur les plaques des
appuis et sur les panneaux, il grava des
chérubins, des lions et des palmiers,
d'une grandeur proportionnéeà l'espace,

37 et des guirlandes tout autour. C'est
ainsi qu'il fit les dix bases la fonte, la
dimensionet la forme étaient les mêmes
pour toutes. j

3^ 11 fit dix bassins d'airain chaque
bassin contenait quarante baths, avait
quatre coudées de diamètre, et reposait

;•.• sur l'une des dix bases. U disposa ainsi
les dix bases cinq sur le côté droit de
la maison, et cinq sur le côté gauche
et il plaça la mer au côté droit de la
maison, au sud-est

40 liiram fit les cendriers, les pelles et
les coupes.

C'est ainsi qu'Hiram acheva tout l'ou-
vrage qu'il lit pour le roi Salomon
dans la maisonde Jéhovah les deux co- 4 1
lonnes avec les deux chapiteauxet leurs
bourrelets sur le sommet des colonnes
les deux treillis pour couvrir les deux
bourrelets des chapiteaux sur le sommet
des colonnes; les quatre cents grenades 42
pour les deux treillis, deux rangées de
grenades par treillis, pour couvrir les
deux bourrelets des chapiteaux sur les
deux colonnes.; les dix bases et les dix 43
bassins sur les bases la mer et les douze 44
taureaux sous la mer les cendriers, les 45
pe:les et les coupes. Tous ces ustensiles
qu'Hiram fit pour le roi Salomon dans
la maison de Jéhovah étaient d'airain
poli. Le roi les fit fondre dans la plaine 46
du Jourdain,dans un sol argileux, entre
Sochoth et Sarthan. Salomon laissa 47
sans les peser tous ces ustensiles, parce
qu'ils étaient en tfts grande quantité
le poids de l'airain ne fut pas vérifié.

Salomon fit encore tous les autres us- 4
tensiles pour la maison de Jéhovah
l'autel d'or; la table d'or, sur laquelle
on mettait les pains de proposition;- les 4')
chandeliers d'or pur, cinq à droite et
cinq à gauche, devant l'oracle, avec les
fleurs, les lampeset les mouchettes d'or;
les bassins, les couteaux, les coupes, les 50
tasses et les brasiers d'or pur, ainsi que
les gourdes d'or pour les portes de la
maison intérieure, savoir du Saint des
saints, et pour les portes de 1?. maison,
savoir du Saint.

Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le 5 [
roi Salomon fit dans la maison de Jého-
vah puis il apporta ce que David, son
père, avait consacré, l'argent, l'or et les
vases, et il les déposa dans le trésor de
la maison de Jéhovah.

CliAP. vin. Dédicace dit Temple.
Prière de Salomon,

Alors le roi Salomon assembla près 8
de lui à Jérusalem les anciens d'Israël
et tous les chefs des tribus, les princes
des familles des enfants d'Israël, pour
transporter de la cité de David, c est-à-

dire de Sion, l'arche de l'alliance de *Jé-| hovah. Tous les hommes d'Israël sc 2
1 réunirent auprès du roi Salomon, -au
mois d'Ethanim, qui est le septième
mois, pendant la fête.

Lorsque tous les anciens d'Israël fu- 3
rent arrivés, les prêtres portèrent far-
che. Ils transportèrent l'arche de Jého- 4
vah, ainsi que la tente de réunipn et
tous les ustensiles sacrés qui étaient
dans la tente; ce furent les prêtres et



5 les lévitesqui les transportèrent. Le roi
Salomon et toute rassemblée d'Israël
convoquée auprès de lui se tenaient de-
vant l'arche. Ils immolèrent des brebis
et des bœufs qui ne pourraient être ni
comptés ni nombrés à cause de leur mul-

6 titude. Les prêtres portèrent l'arche de
l'alliance de Jéhovah à sa place, dans
l'oracle de la maison, dans le Saint des

7 saints, sous les ailes des Chérubins. Car
les Chérubins étendaient leurs ailes sur
la place de l'arche, et ils couvraient

S l'arche et ses barres par dessus. On
avait donné aux barres une longueur j
telle que leurs extrémités se voyaient du
lieu saint devant l'oracle, mais on ne les
voyait point du dehors. Elles ont été là

9 jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'ar-
che que les deux tables de pierre, que
Moise y avait déposées sur le mont Ho-
reb, lorsqueJéhovah fit alliance avec les
enfants d'Israël à leur sortie d'Egypte.

10 Au moment où les prêtres sortirent du
sanctuaire, la nuée remplit la maison de j

1 1 Jéhovah. Les prêtres ne purent pas y

rester pour faire leur service, à cause
de la nuée car la gloire de Jéhovah
remplissaitla maison de Jéhovah.

12 Alors Salomon dit Jéhovah veut
13 habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une

maison qui sera votre demeure, un lien
14 où vous résiderez à jamais. Puis le

roi tourna son visage et bénit toute l'as-
semblée d'Israël, et toute l'assemblée

1 5 d'Israëlétait debout. Et il dit Béni
soit Jéhovah, Dieu d'Israël, qui a parlé
par sa bouche à David, mon père, et
qui a accompli par sa main et qu'il

16 avait déclaréen disant Depuis le jour
où j'ai fait sortir d'Egypte mon peuple
d'Israël, je n'ai point choisi de ville
parmi toutes les tribus d'Israël pour
qu'il y fût bâti une maison où résidât
mon nom, mais j'ai choisi David pour
qu'il régnât sur mon peuple d'Israël.

17 David, mon père, avait le désir de bâtir
une maison au nom de Jéhovah, Dieu

18 d'Israël; mais Jéhovah dit à David,
mon père Puisque tu as eu le désir de
bâtir une maison à mon nom, tu as bien

19 fait d'avoir eu ce désir. Seulement, ce
ne sera pas toi qui bâtiras la maison;
ce sera ton fils, sorti de tes entrailles,

20 qui bâtira la maison à mon nom. Jé-
hovah a accompli la parole qu'il avait
prononcée je me suis élevé à la place
de David, mon père, et je me suis assis
sur le trône d'Israël, comme Jéhovah
l'avait annoncé, et j'ai bâti la maison au

21 nom de Jéhovah, Dieu d'Israël. J'y ai
établi un lieu pour l'arche où se trouve

l'alliance de Jéhovah, alliance qu'il a
faite avec nos pères quand il les fit sor-
tir du pays d'Egypte.

Salomon se plaça devant l'autel de 22
Jéhovah, en face de toute l'assemblée
d'Israël, et, étendant ses mains vers le
ciel, il dit 23

Jéhovah, Dieu d'Israël, il n'y a
point de Dieu semblable à vous, ni en
haut dans les cieux, ni en bas sur la
terre vous gardez l'alliance et la misé-
ricorde envers vos serviteurs qui mar-
chent de tout leur coeur en votre pré-
sence comme vous avez gardé à votre 24.
serviteurDavid, mon père, ce que vous
lui avez dit ce que vous avez déclaré
par votre bouche, vous l'avez accompli
par votre main, comme on le voit en ce
jour. Maintenant, Jéhovah, Dieud'Is- 255
raël, observez la promesse que vous avez
faite à David, mon père, en disant Il
ne te manquera jamais devant moi un

descendant qui siège sur le trône dls-
raël, pourvu que tes fils prennent gardeà leur voie, en marchant devant moi

comme tu as marché devantmoi. Qu'elle 26
s'accomplissedonc, ô Dieu d'Israël, la

promesse que vous avez faite à votre
serviteur David, mon père.

Mais est-il vrai que Dieu habite sur la 27
terre ? Le ciel et le ciel des cieux ne peu-
vent vous contenir combien moinscette
maisonquej'ai bâtie! Soyez cependant, 2S

Jéhovah, mon Dieu, attentif à la prière
de votre serviteur et à sa supplication
écoutez le cri joyeux et la prière quei votreserviteurvous adresse aujourd'hui.

Que vos yeux soient ouverts nuit et jour 29

sur cette maison, sur le lieu dont vousavez dit Là sera mon nom Ecoutez la
prière que votre serviteurfait en ce lieu. I

Exaucez la supplication de votre servi- 30
teur et de votre peuple d'Israël, lors-
j qu'ils prieronten ce lieu exaucez-les du
lieu de votre demeure, du ciel, exaucez
et pardonnez.

Si quelqu'un pèche contre son pro- 31 I

chain et que celui-ci lui fasse prêter un I

serment, s il vient jurer devant votre au- j

tel, dans cette maison, écoutez-le du 32j
ciel, agissez, et jugez vos serviteurs I

condamnez le coupable et faites retom- I

ber son crime sur sa tête déclarez juste I
l'innocent et rendez.lui selon son inno- I

cence. I
Quand votre peupled'Israël sera battu 33 I

par l'ennemi pour avoir péché contre I

vous, s'ils reviennent à vous et rendent j
gloire à votre nom, s'ils vous adressent I
des prières et des supplications dans j
cette maison, exaucez-les du ciel, par- 34 1



donnez le péché de votre peuple d'Israël, (

et ramenez-les dans le pays que vous j 1

avez donné à leurs pères. 1

Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y s

aura pas de pluie à cause de leurs péchés c

contre vous, s'ils prient dans ce lieu et
rendent gloire à votre nom, et s'ils se (
détournent de leurs péchés, parce que i 1

30 vous les aurez affligés, exaucez-les du <{

` ciel, pardonnez les péchés de vos servi- c

teurs et de votre peuple d'Israël, parce î
que vous leur enseignez la bonne voie 1

dans laquelle ils doivent marcher,et fai- 11

tes tomber la pluie sur la terre que vous <(

avez donnée en héritage à votre peuple. 1

37 Quand la famine, la peste, la rouille, 1

la nielle, les sauterelles dévorantes se. ]

ront dans le pays quand l'ennemi assié- 1 1

gera votre peuple dans le pays, dans ses 1

portes, et quand il y aura des fléaux ou j 11

3S des maladies quelconques. si un nom- 1

me, si jut Israël fait entendredesprières <c

et des supplications, et que chacun, re- 1

connaissantla plaie de son cœur, étende <(

39 les mains vers cette maison, exaucez-^ 1i

du ciel, du lieu de votre demeure, et par- 1

donnez agissez et rendez à chacunselons

ses voies, vous qui connaissez le cœurde ]

chacun, car seul v.tus connaissez les <c

cœurs de tous les enfants des hommes, 1

40 afin qu'ils vous craignent tous les jours |1
qu'ils vivront dans le pays que vous avez
donné à nos pères.

41 Quand l'étranger, qui n'est pas de
votre peuple d'Israël, viendra d'un pays'

42 lointain à cause de votre nom, car
ils entendront parler de votre grand
nom, de votre main forteet de votre bras
étendu, quand il viendra prier dans

43 cette maison, exaucez- du ciel, du lieu
de votre demeure, et accordez-lui tout
ce qu'il vous demandera, afin que tous
les peuples de la terre connaissent votre
nom pour vous craindre, comme votre
peuple d'Israël, et qu'ilssachent que vo- j
tre nom est appelé sur cette maison que
j'ai bâtie.

44 Quand votre peuple sortira pour com-
battre son ennemi, en suivant la voie
dans laquelle vous l'aurez envoyé, s'ils
adressent des prières à Jéhovah, le vi-
sage tourné vers la ville que vous avez
choisie et vers la maison que j'ai bâtie à

45 votre nom, exaucez du ciel leurs prières
et leurs supplications, et rendez-leur
justice.

4(J Quand ils pècheront contre vous,
car il n'y a pas d'homme qui ne pèche,

et quand, irrité contre eux, vous les
livrerez à l'ennemi, qui les emmènera
captifs dans un pays ennemi, lointain

ou rapproché, s'ils rentrent* en eux- 47
mêmes dans le pays où ils seront cap-
tifs, s'ils reviennent à vous et vous adres-
sent des supplications dans le pays de
ceux qui les ont emmenés, en disant
Nous avons péché, nous avons fait l'ini-
quité, nous avonscommis le crime; s'ils 48
reviennent à vous de tout leur coeur et
de toute leur âme, dans le pays de ceux
qui les ont emmenés captifs, s'ils vous
adressent des prières, le visage tourné
vers leur pays que vous avez donné à
leurs pères, vers la ville que vous avez
choisie et vers la maison que j'ai bâtie à
votre nom, exaucezdu ciel, du lieu de 49
votre demeure, leurs prières et leurs sup-
plications, et faites-leur droit; pardon- 50
nez à votre peuple ses péchés et ses
transgressions contre vous excitez en
leur faveur la compassion de ceux qui
les ont emmenés, afin qu'ils aient pitié
d'eux car ils sont votre peuple et votre 5 1
héritage, et vous les avez fait sortir
d'Egypte» du milieu d'une fournaise de
fer afin que vos yeux soient ouverts à 52
la supplication de votre serviteur et à la
supplication de votre peuple d'Israël,
pour les exaucer en tout ce qu'ils vous
demanderont. Car vous les avez sépa- 53
rés de tous les peuples de. la terre pour
en faire votre héritage, comme vous
l'avez déclaré par Moïse, votre servi-
teur, quandvous avez faitsortir d'Egypte
nos pères, ô SeigneurJéhovah.

Lorsque Salomon eut achevé d'adres- 54
ser à Jéhovah toute cette prière et cette
supplication, il se leva de devant l'autel
de Jéhovah, où il était à genoux, les
mains étendues vers le ciel. S étant levé, 55
il bénit à haute voix toute l'assemblée
d'Israël, en disant Béni soit Jéhovah 56
qui a donné du repos à son peuple d'Is-
raël, selon toutes ses promesses! De toutes
les bonnes paroles qu'il a fait entendre
par Moïse, aucune n'est restée sanseffet
Que Jéhovah, notre Dieu, soit avec nous, 57
comme il a été avec nos pères qu'il ne
nous abandonnepoint et ne nous délaisse
point, mais qu'il incline nos cœursvers 58
lui, afin que nous marchionsdans toutes
ses voies, et que nousobservionsses com-
mandements, ses lois et ses ordonnan-
ces, qu'il a prescrits à nos pères. Que 59
ces paroles de supplicationquej'ai adres-
sées à Jéhovahsoientprésentesnuitet jour
à Jéhovah, notre Dieu, et que, selon le
besoin de chaquejour, il fasse droit à son| serviteur et à son peuple d'Israël, afin 6o
que tous les peuples de la terre recon-
naissent que Jéhovah est Dieu, qu'il n'y
en a point d'autre. Que votre cœur soit 61t



tout à Jéhovah, notre Dieu, pour suivre
ses lois et pour observer ses commande-
ntînts, comme nous le faisons aujour-
d'.hui.

62 Le roi et tout Israël avec lui offrirent
63 des sacrificesdevant Jéhovah. Salomon

immola vingt-deux mille bœufs et cent
vingt mille brebis pour le sacrifice paci-
fique qu'il offrit à Jéhovah. C'est ainsi
que le roi et tous les enfants d'Israël
firent la dédicace de la maison de Jého-

64 vah. En ce jour, le roi consacra le
milieu du parvis qui est devant la mai-
son de Jéhovah car il offrit là les holo-
caustes, les oblations et les graisses des
sacrifices pacifiques, parce que l'autel

§ IV. DERNIÈRES ANNÉES DE SALOMON; SA CIIUTE;
SA MORT [IX XI].

CHAP. IX. Réponse de Jéhovah à la
prière de Salomon. Notice sur les rap-
ports de Salomon avec Hiram sur les
villes bâties par lui et rétablissement
de la corvée, et sur la navigatioi à
Ophir.

9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir
la maison de Jéhovah et la maison du

2 roi, et tout ce qu'il désirait faire, Jého-
vah lui apparut une secondefois, comme

3 il lui était apparu à Gabaon. Et Jého-
vah lui dit J'ai exaucé ta prière et
ta supplication que tu m'as adressée;
j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie,
pour y mettre à jamais mon nom, et
j'aurai toujours là mes yeux et mon

4 cœur. Et toi, si tu marches devant moi
comme l'a fait David, ton père, dans la
sincérité de ton cœur et avec droiture,
mettant en pratique ce que je t'ai pres-
crit, si tu observes mes lois et mes or.

5 donnances, j'établirai pour toujours le
trône de ton royaume en Israël, comme
je l'ai déclaré à David, ton père, en di-
sant Il ne te manquera jamais un des-
cendant qui siège sur le trône d'Israël.

6 Mais si vous vous détournez de moi, vous
et vos fils si vous n'observez pas mes
commandements,mes lois que je vous ai
prescrites, et si vous allez servir d'autres
dieux et vous prosterner devant eux,

7 j'exterminerai Israël du pays que je lui
ai donné la maison que j'ai consacrée
à mon nom, je la rejetterai loin de moi,
et Israël sera un objet de sarcasmeet de

8 raillerie parmi tous les peuples; cette
maison sera un monument; quiconque
passera près d'elle sera dans la stupeur
et sifflera. On dira Pourquoi Jéhovah
a-t-il ainsi traité ce pays et cette mai-

d'airain qui est devant Jéhovah était
trop petit pour recevoir les holocaustes,
les oblationset les graissesdes sacrifices
pacifiques.

Salomon célébra ainsi la fête en ce 65
temps-là, et tout Israëlavec lui, gran-
de multitude venue depuis les environs
d'Emath jusqu'au torrent d'Egypte de.
vant Jéhovah, notre Dieu, pendant
sept jours et sept autres jours, soit qua-
torze jours. Le huitièmejour il renvoya 66
le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en
allèrent dans leurs demeures, joyeux et
le cœur content pour tout le bien que
Jéhovah avait fait à David, son servi-
leur, et à Israël, son peuple.

son ? Et l'on répondra Parce qu'ils 9
ont abandonné Jéhovah, leur Dieu, qui
afait sortir leurs pères du pays d'Egypte,
parce qu'ils se sont attachés à d'autres
dieux, se sont prosternésdevant eux et
les ont servis voilà pourquoi Jéhovah a
fait venirsur eux tous ces maux.

Au bout de vingt ans, quand Salo- 10

mon eut bâti les deux maisons, la mai-
son de Jéhovah et la maison du roi
Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salo. 11i

mon des bois de cèdre et des bois de
cyprès, et de l'or, autant qu'il en vou.
lut il donna à Hiram vingt villes
dans le pays de Galilée. liiram sortit 12
de Tyr pour voir les villes que lui non-
nait Salomon elles ne lui plurent pas,
et il dit Quelles villes m'as-tu don- 13
nées là, mon frère? Et il les appela
pays de Chaboul, leur nom jusqu'à ce
jour. Hiram avait envoyé à Salomon 14
cent vingt talents d'or.

Voici ce qui concerne les hommes de 15

corvée que leva le roi Salomon pour
I bâtir la maison de Jéhovah et sa propre
maison, Mello et le mur de Jérusalem,
Héser, Mageddo et Gazer. Pharaon, 16

roi d'Egypte, était monté et s'était em-
paré de Gazer. Après l'avoir incendiée
et avoir tué les Chananéens qui habi-
taient dans la ville, il l'avait donnée en
dot à sa fille, femme de Salomon. Sa- 17

lomon bàtit Gazer, Beth-Horon le bas,i Baalath et Thadmor dans le pays du iS

désert toutes les villes lui appartenant 19

qui servaient de magasins, les villes
pour les chars, les villes pour la cava-
lerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de
bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout
le pays soumis à sa domination. Tout 20

le peuplequi était resté des Amorrhéens,



des Héthéens, des Phérézéens, des Hé-
véens et des Jébuséens, ne faisant point

l

21
partiedes enfantsd'Israël, savoir, leurs

descendantsqui étaient restés après eux
dans te pays, et que les enfants d'Israël
n'avaient pu vouer à l'anathème, Salo-
mon les leva comme esclaves de corvée,

22 ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais
Salomon n'assujettit point à ce service
les enfants d'Israël car ils étaient des
hommes de guerre, ses s «-viteurs, ses
chefs, ses officiers, les commandants de

23 ses chars et de sa cavalerie. Les chefs
préposés aux travaux par Salomon
étaient au nombrede cinq cent cinquan.
te. chargés de commander les ouvriers.

24 La fille de Pharaon monta de la cité
de David dans sa maison que Salomon
lui avait construite; ce fut alors qu'il ¡,

25 bâtit Mello. Salomon offrait trois fois
chaque année des holocaustes et des sa-
crifices pacifiquessur l'autel qu'il avait
bâti à Jéhovah, et il brûlait des parfums 1

sur celui qui était devant Jéhovah. C'est
aittsi qu'il acheva de bâtir la maison.

;6 Le roi Salomon construisit une flotte
à Asiongabcr, près d'Ailath, sur les
bords de la mer Rouge, dans le pays

27 d'Edom. Et Hiram envoya sur ces vais-
seaux, auprès des serviteurs de Salo-
mon, ses propres serviteurs, des mate-

28 lots connaissant la mer. Ils allèrent à j
Ophir, et ils y prirent quatre cent vingt
talents d'or, qu'ils apportèrent au roi
Salomon.

CHAr. x. Visite de lit reine de Saba.
Richesses de Saionion.

10 La reine de Saba, ayant appris la
renommée de Salomon au nom de Jé-

hovah, vint pour l'éprouver par des énig-
2 mes. Elle arriva à Jérusalem aveenn j i

équipage très considérable, des cha-
mcaux portant des aromates, de l'or en
très grande quantité et des pierrespré-
cieuses. Elle se- rendit auprès de Salo-
mon, et elle lui dit tout ce qu'elle avaitj dans le cœur. Salomon répondit à tou- ¡
tes ses questions il n'y eut rien qui res. `

tât caché au roi, sans qu'il pût l'expli.
quer, j

I 4 Quand la reine de Saba eut vu toute
I la sagesse de Salomon, et la maison
I 5 qu'il avait bâtie, et les mets de sa ta-
I ble, et les appartements de ses servi.
I teurs, et les chambres et les vêtementsI

X. Pour ce chapitrecomp. II Parai, ix.
i5' LaVulg. ajoute, univtr*iqut tenttaven'I dentés, et cous les revendeurs,ce-qui ne cor-

respond à rien ni dansl'hébt. ni dans les LXX.
Les rois J'Ara&ie; lut. dts mis des £<«v

Je ses domestiques, ses échansons, et
l'escalier par où il montait dans la mai-
jon dé Jéhovah, elle fut horsd'elle-même,
ît elle dit au roi C'était donc vrai ce 6
)ue j'ai appris dans mon pays de ce 7
\\ii te concerne et de ta sagesse Je n'en
:royais pas le récit avant d'être venue
ît d'avoir vu de mes yeux, et l'on ne
m'en avait.pas dit la moitié 1 Ta sagesse
;t ta magnificence surpassent ce que la
renommée m'avait fait connaitre. Heu- S
reux tes gens, heureux tes serviteurs qui
sont continuellement devant toi, qui en-
tendent ta sagesse ? Béni soit Jéhovah, 9
:on Dieu, qui s'est complu en toi et t'a
placé sur le trône d'Israël C'est parce
nie Jéhovah aime à jamais Israël, qu'il

a établi roi pour que tu fasses droit et
justice. Elle donna au roi cent vingt io
talents d'or, une grande quantité d'aro-
mates et des pierres précieuses. Il ne
vint plus jamais autant d'aromates que
a reine de Saba en donna au roi Salo-
non.

Les vaisseaux de Hiram, qui appor. nt
;aient de l'or d'Ophir, amenèrent aussi
i'Ophir une très grandequantitéde bois
le santal et des pierres précieuses. Le 12
roi fit avec le bois de santal des balus-
trades pour la maison de Jéhovah et
pour la maison du roi, et des harpes et
des lyres pour les chantres. il ne vint
plus de ce bois de santal, et on n'en a
plus vu jusqu'à ce jour.

Le roi Satomon donna à la reine de 133
Saba tout ce qu'elle désira, ce. qu'elle
demanda, sans parler des présents qu'il
lui fit en rapport avec sa puissance. Pais
îlle s'en retourna et alla dans son pays,
elle et ses serviteurs.

Le poids de l'or qui arrivait à Salo- 14
mon en une année était de six cent
soixante-sixtalents d'or, outre ce qu'il t5
recevaitdes marchandsambulantset des
négociants, de tous les rois d'Arabie et
des gouverneursdu pays.

Le roi Salomon fit deux cents grands 16
boucliers d'or battu, pour chacun des-
quels il employa six cents sicles d'or,
et trois cents petits boucliersd'or battu, ty
pour chacun desquels il employa trois
minesd'or et le roi les mit dans la mai-
son de la forêt du Liban. Le roi fit un 18
grand trône d'ivoire et le couvrit d'or
pur. Ce trône avait six degrés, et la 19
partie supérieure en était arrondie par

ml Us (comp. Jér. xxv, 24); peupladescompo-
sées d" Ismaélites et d'Arabes,- vivant dans le
désert d'Arabie, qui confine à la PalestUe;
leurs chefs étaient tributaires de Salomoa.



derrière il y avait des bras de chaque
côté du siège"; deux lionsétaient près des

20 bras, et douze lions sur tes six degrés,
six de chaque cote. Il ne s'est fait rien

z de pareildans aucun royaume. Tous les
vases à boiredu roi Salomonétaientd'or,
et toute la vaisselle de la maison de la
foret du Liban était d'or pur. Rien n'était
d'argent en ne faisait nul cas de ce

22 métal du temps de Salomon. Car le roi
avait *n mer des vaisseaux de Tharsis
avec la flotte de Hiram, et tous les trois
ans arrivaient les vaisseaux de Tharsis,
apportant de l'or et de l'argent, de
l'ivoire, des singes et des paons,23 Le roi Salomon fut plus grand que
tous les rois de la terre par les richesses

24 et par la sagesse. Tout le monde cher-
chait i voir" Salomon, pour entendre la
sagesse que Dieu avait mise dans son

*5 coeur. Et chacun apportait son présent,
des objets d'argent et des objets d'or,
des vêtements, des armes, des aromates,
des chevaux et des mulets, chaque année.

26 Salotnon rassembla des chars et de la
cavalerie il avait quatorze cents chars
et douze mille cavaliers, qu'il plaça dans
les villes où il déposa ses chars et à Jé-

27 rusalem près du roi. Le roi fit que l'ar-
gent était à Jérusalemaussi communque
les pierres, et les cèdres aussi nombreux
que les svcomores qui croissent dans la

25 plaine. C'était de l'Egypte que Salomon
tirait ses chevaux une caravanede mar-
chands du roi les allait chercher par

29 troupes à un prix convenu un char
montait et sortait d'Egypte pour six
cents sicles d'argent, et un cheval pour
cent cinquantesicles. Ils en livraient de
la même manière, par eux-mêmes,à tous
les roisdes Héthéensetaux roisde Syrie.

ch&p. XI. Femmes étrangères et ido-
lâtrie de Salomott. Ses ennemis. Sa
murt.
Salomon aima beaucoup de femmes

étrangères, outre la fille de Pharaon
da Moabites, des Ammonites, des Edo-
mites, des Stdoniennes, des Héthéennes,

2 d'entreles nationsdont le Seigneuravait
dit aux enfants d'Israël Vous n'aurez
point de commerce avec elles, et elles
n'en auront point avec vous; elles ne
mafMrw»mk*ntpointde tourner vos coeurs
du de leursdieux. Salomon s'at-

3 tacha i ces nations par amour. Il eut
sept cents femmes princesses et trois

98. Urne cttrtmuu, fmr trouas, bébr. miç-
via. Les LXX et la Vnlg.«o» pris, peut-être
«rec raina, ce mot pour on nom de lieu
c'étmit fEvrtt et de Co* que S+Umou tirait

j cents concubines et ses femmes détour-
nèrent son aeur. Au temps de la vieil-

4| lesse de Salomon, ses femmes inclinèrent
j son cœur vers d'autres dieux, et son
coeur ne fut pas tout entier à Jéhovah,
son Dieu, comme l'avait été le cœur de
David son père. Salomon alla après As- 5

1 tarte, déesse des Sidoniens, et après
Melchotn, l'abomination des Ammonites.
Et Salomon lit ce qui e&i mat aux yeux <
de Jéhovah, et il ne suivit pas pleine-
ment Jéhovah, comme avait fait David,
son père. Alors Salomon bâtit sur la 7
montagne qui est en face de Jérusalem
un haut lieu pour Chamos, l'abomination
de Moab. et pour Moloch, l'abomination
des fils d'Ammon. Il fit de même pour 8

i toutes ses femmes étrangères, qui brù-
laient des parfums et offraient des sacn
fices à leurs dieux.

Jéhovah fut irrité contre Salomon, 9
parce qu'il avait détourné son coeur de
Jéhovah, Dieu d'Israël, qui lui était ap-
paru deux fois, et lui avait, à ce sujet, ic

défendu d'alleraprès d'autresdieux; mais
Salomon n observa pas les ordres de Jé-

hovah. Et Jéhovah dit à Salomon 11t
Parce que tu t'es conduit de la sorte,

et que tu n'as pas observé mon alliance
et mes lois que je t'avais prescrites, je
déchirerai de toi le royaume, et je le
donnerai à ton serviteur. Seulement je i2
ne k ferai point pendant ta vie, à cause
de David, ton père; c'est de la main de
ton fils que je l'arracherai. Et encore 13
n'arracherai-je pas tout le royaume te
laisserai une tribu à ton fils, à cause de
David, mon serviteur, et à cause de Jé-
rusalem, que j'ai choisie.

Jéhovah suscita un ennemi à Salo- 14

mon Adad, l'Edomite, de la race royale
d'Edom. Dans le temps où David etait 15

en guerre avec Edom, Joab, chef de
l'armée, étant monté pour enterrer les
morts, tua tous les mâles qui étaient en
Edom il y resta six mois avec tout 16

Israël, jusqu'à ce qu'il eût exterminé
tous les mâles. Alors Adad prit la 177
fuite avec des Edomites, serviteurs de
son père, pour se rendre en Egypte i
c'était encore un jeune garçon. Etant iSS
partis de Madian, ils allèrent à Pharan,
prirent avec eux des hommes de Pha-
ran, et arrivèrent en Egypte auprès de
Pharaon, roi d'Egypte, qui donna une
maison à Adad, pourvut à sa subsis-
tance et lui accorda des terres.- Adad 19

us chevaux; Ut marchand* du rti Us mliaitnt
cherchera Cm, «te Coa serait alors une ville
d'Arabie ou d'Afrique niais elle m'est mention-
née nulle part ailleurs.



trouva grâce aux yeux de Pharaon, jus-
que làque Pharaon lui donnapour femme
!a sœur de sa femme, la sœur de la reine

20 Taphnès. La sœur de Taphnès lui en-
fanta un fils, Genubath, que Taphnès
sevra dans la maison de Pharaon, et
(îenubath habita dans la maison de Pha-

21 mon avec ses enfants, Adad ayant ap-
pris en Egypte que David était couché
avec ses peres, et que Joab, chef de
1 armée, était mort, il dit à Pharaon

Laisse-moi aller dans mon pays.
22 Et Pharaon lui dit Que te manque-

It auprès de moi, pour que tu désires
aller dans ton pays? II répondit

Rien, mais laisse-moi partir.
z; Dieu suscita un autre ennemi à Salo-

mon Razon, fils d'Eliada, qui s'était
enfui de chez son maitre Adarézer, roi I

24 Je Soba. Il avait rassemblé des gens
auprès de lui, et il était chef d'une ban-
de, lorsque David massacra les troupes
lie bon maître. Us allèrent à Damas, et

25 s'y étant établis, ils y régnèrent. Il fut
un ennemi d'Israël pendant toute la vie
de Salomon, outre le mal que lui faisait
Adad, et il avait Israël en aversion. Il
rurna sur la Syrie.

:6 Jéroboam, serviteurde Salomon, leva
aussi la main contre le roi. Il était fils de
N'abat, Ephratéen de Saréda, et il avait
pour mère une veuve nommée San a.

27 Voici la cause de sa rébellion contre le
roi. Salomon bâtissait Mellc, et fermait
la brèche de la cité de David, son père. j

28 Comme Jéroboam était fort et vaillant,
Salomon, ayant vu ce jeune homme à 1

l'œuvre, l'institua surveillantde tous les
I

Sens de corvéede la maison de Joseph. I

29 Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti
de Jérusalem,futrencontréen cheminpar
le prophète Ahias de Silo, revêtu d'un j
manteau neuf. Us étaient tous deux seuls

30 dans les champs. Ahias, saisissant le
nanteau neuf qu'il avait sur lui, le dé-

51 chira en douze morceaux, et il dit à
Jéroboam Prends pour toi dix mor-
ceaux, car ainsi parle Jéhovah, le Dieu
d'Israël Voici que je vais arracher le
royaume de la main de Salomon, et je

XI, 23. Laûwmoi éartir c'est ce que fit
Pliaraoa, comme l'iuaique le contexte (vers.
M)., « comme l'ajoutent les LXX.

=3 LX X, tel ut l* mal qutjît .4<&r(Adad);

te donnerai dix tribus. Et il aura une 32
tribu, à cause de mon serviteur David
et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai
choisie dans toutes les tribus d'Israël
et cela, parce qu'ils m'ont abandonnéet 33
se sont prosternés devantAstarté, déesse
des Sidoniens, devant Chamos, dieu de
Moab, et devant Melchom, dieu des fils
d'Ammon, et parce qu'ils n'ont pas
marché dans mes voies pour faire ce qui
est droit à mes yeux et pour observer
mes lois et mes ordonnances, comme l'a
fait David, père de Salomon. Nian- 34
moins je n'ôteraide sa main aucune par-
tie du royaume, mais je le maintiendrai
prince tout le temps de sa vie, à cause
de David, mon serviteur, que j'ai choisi
et qui a observé mes commandements et
mes lois. C'est de la main de son fils 35
que j'ôterai le royaume, et je t'en don-
nerai dix tribus. Je laisserai une tribu 36
à son fils, ann que David, mon servi-
teur, ait toujours une lampe devant moi
à Jérusalem, la ville que j'ai choisiepour
y mettre mon nom. Je te prendrai, et 37
tu régneras sur tout ce que ton âme dé-
sire, et tu seras roi sur IsraëL Si tu 38
obéis à tout ce que je te commanderai, si
tu marches dans mes voies et si tu fais
ce qui est droit à mes yeux, en observant
mes lois et mes commandements, comme
l'a fait David, mon serviteur, je serai
avec toi, je te bâtirai une maison stable,
comme j'en ai fait une à David, et je te
donnerai Israël. Car j'humilierai la 39
postérité de David à cause de son infi-
délité, mais ce ne sera pas pour tou-
jours. Salomon chercha à faire 40
mourir Jéroboam mais Jéroboam se
leva et s'enfuit en Egypte auprès de
Sésac, roi d'Egypte il y demeurajus-
qu'à la mort de Salomon.

Le reste des actions de Salomon, tout 41
ce qu'il a fait, et sa sagesse, sont écrits
dans le livre des Actes de Salomon.

Salomon régna quarante ans à Jcru- 42
salem sur tout Israël. Pub Salomonse 43
coucha avec ses pères, et il fut enterré
dans la ville de David, son père. Ro-
boam, son fils, régna à sa place.

il fut irrité contre Israël,« il rrgiuttn Edom.
La Vulg. suit les LXX, sauf pour le dernier
mot où elle a, en Syrie.



HISTOIRE PARALLÈLE ET SYNCHRONIQUE DES ROYAUMES

DE JUDA ET D'ISRAËL, SÉPARÉS APRÈS SALOMON, JUS-

QU'A LA DESTRUCTION DU ROYAUME DES DIX TRIBUS
ET LA CAPTIVITÉ ASSYRIENNE [III Rois, CH. XII IV

Rois, CH. XVII].

1

CHAP. xil. Division du royaume
Roboam roi de Jtuia; Jêmboam, roi
d'Israël. Royaume d'Israël sons jéro-
boam veaux d'or autel de Béthet.

2 Roboam se rendit à Sichem, car tout
Israël était venu à Sichem pour le faire

2 roi. Jéroboam, fils de Nabat, ayant ap.
pris ce qui se passait il était encore
en Egypte, où il s'étaitenfui loin du roi

3 Salomon:- revint d'Egypte, et on l'en-
voya chercher. Alors Jéroboam et toute
l'assemblée d'Israël vinrent à Roboamet

4 lui parlèrent ainsi Ton père a rendu
notre joug dur toi maintenant allège la
dure servitude que nous a imposée ton
père, et le joug qu'il a mis sur nous et

5 nous te servirons. Il leur dit Allez,
et revenez vers moi dans trois jours.
Et le peuple s'en alla.

6 Le roi Roboam consulta les vieillards
qui avaient été auprès de Salomon, son
père, pendant sa vie, en disant Que
me conseillez- vous de répondre à ce peu-

7 pie? Ils lui dirent Si aujourd'huitu
es serviable à ce peuple, si tu leur viens
en aide et si tu leur réponds par des
paroles bienveillantes, ils seront pour

8 toujours tes serviteurs. Mais Roboam
laissa te conseil que lui donnaient les
vieillards et il consulta les jeunes gens
qui avaient grandi et qui Vivaient avec

9 lui. 11 leur dit Que me conseillez-
vous de répondre à ce peuple qui me
tient ce langage Allège le joug que

to nous a imposé ton père? Les jeunes
gens qui avaient grandi avec lui répon-
dirent, en disant Tu parleras ainsi
à ce peuplequi fa tenu ce langage Ton
père a rendu notre joug pesant; toi,
allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi:
Mon petit doigt est plus gros que les

XII, 2. revint dt l'Egypt* (fia lisant.
1

vayycuekttb mimmittrahn, comme II Parai.
X, 2, et la Vulg. ici) dans sa patrie,à Saréda
(xi, 36); et c'est la que les Israélites l'envoyèrent
chercher, pour prendre part aux délibérations

DEUXIÈME PARTIE.

reins de mon père. Eh bien mon- pore 1
vous a chargés d'un joug pesant, et moi
je vous le rendrai plus pesant encore;
mon père vous a châtiés avecdes fouets,
et moi je vous châtierai avec des scor.
pions.

Jéroboam et tout le peuple vinrent 12
auprès de Roboam le troisième jour, sui-
vant ce que le roi avait dit Revenez
vers moi dans trois jours. Le roi ré- 13
pondit durement au peupler Laissant le
conseil que les vieillards lui avaientdon.
né, il leur parla ainsi d'après le con. 14
seil des jeunes gens Mon pèrea rendutt
votre joug pesant, et moi je vous le ren.
drai plus pesant encore mon père vous
a châtiés avec des fouets, et moi je vous
châtierai avec des scorpions. Le roi 15
n'écouta donc pas le peupfe,car Jéhovah
conduisait tout en vue de t'accomplisse
ment de la parole qu'il avait dite par
Ahias de Silo à Jéroboam, fils de Nabat.

Lorsque tout Israël vit que le roi ne 16

l'écoutait pas, le peuple répondit au roi
Quelle part avons-nous avec David?

Nous n'avons. point d'héritage avec le
fils d'Isa! A tes tentes, Israël Quant à
toi, pourvois à ta maison, David Et
Israël s'en alla dans ses tentes. Ce fut 17

seulement sur les enfants d'Israël qui
habitaient les villes de Juda que régna
Roboam. Alors le roi Roboam envoya iS

Aduram, qui était préposé aux impôts
mais Aduram fut lapidé par tout Israël,
et il mourut. Et Roboamse hâta demon.
ter sur un char pour s'enfuir à Jérusa-
lem. C'est ainsi qu'Israël se détacha de 19

la maison de David j '«qu'à ce jour.
Tout Israël ayant appris que Jéro. 20

boam était revenu d'Egypte, ils l'en-
voyèrent appelerdans rassemblée, et ils
le firent roi sur tout Israël. La tribu de

de rassemblée, peut-être même pour y présider.
Le texte hébreu atfluel, où on lit vayyhchtb
btmiUraXm, donne une phrase iourde et em-
barrassée, d'où il résulterait que les Israélites
auraient envoyé chercherJéroboamen Eg> pie-

1



Juda fut la seule qui suivit la maisonde
David.

zir De retour à Jérusalem, Roboam ras
sembla toute la tribu de Juda et la tribu
d-ï Benjamin; cent quatre-vingt mille
guerriers d'élite, pour qu'ils combattis-
sent contre la maison d'Israël, afin de

ramener le royaume à Roboam, fils de
22 Salomon. Mais la parole de Dieu fut

ainsi adressée à Sémaïas, homme de

23 Dieu Parle à Roboam, fils de Salo-
mon, roi de Juda, et à toute la maison
de Juda et lie Benjamin, et au reste du

24 peuple, en disant Ainsi parle le Sei-

gneur Ne montez pas et ne faites pas
la guerre à vos frères, les enfants d'Is-
raël. Que chacun de vous retourne dans
sa maison, car c'est par moi que cette
chose est arrivée. Ils obéirent à la pa- j
role du Seigneur, et ils s'en retournèrent
comme le Seigneur le leur ordonnait.

25 Jéroboam bâtit Sichem sur la monta-
gne d'Ephraïm, et il y demeura il en

26 sortit ensuite, et bâtit Phanuel. Et Jé-
roboam dit dans son cœur Mainte-
nant le royaume pourrait bien retourner

27 à la maison de David. Si ce peuple j
monte à Jérusalem pour faire des sacri- j
fices dans la maison de Jéhovali, son j
cœur retourneraà son seigneur, à Ro-
boam. roi de Juda, ils me tueront et re- j

28 tourneront à lui. Après s'être con-
suite, le roi fit deux veaux d'or, et il dit
au peuple •• Assez longtemps vous êtes
montés à Jérusalem Israël, voici ton,
Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egyp-

29 te. 11 plaça l'un de ces veaux à Bé-
30 thel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là

une o.rcsion de péché, car le peuple allait
31 jusqu'à Dan adorer l'un des veaux. Je-

roboam tit une maison de hauts lieux, et
il lit des prêtres pris dans tous les rangs
du peuple et n'étant pas des enfants de

52 Lévi. Il institua une fête au huitième
mois, le quinzième jour du mois, à l'imi-
tation de la fête qui se célébraiten Juda,
et il ollrit des sacrificessur l'autel. C'est
ainsi qu'il fit à Béthel, afin que l'on sa-
crifiât aux veaux qu'il avait faits. Il
établit à Béthel les prêtres des hauts

II lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur
l'autel qu'il avait fait à Béthel, le quin-
zième jour du huitième mois, qu'il avait
choisi de lui-même. Il institua une fête
pour les enfants d'Israël, et il monta sur
l'autel pour mettre le feu aux victimes.

3a Quelques critiques soupçonnent que le
texte primitifportait, le peuple allait adorer
l'un [à Béthel, et l'autre] à Dan.

XIII, 2. Voy. l'accomplissement littéral de
la prophétie, II (Vulg. IV) Rois, xxiii, 15-20.

CHAP. XIII. L'autel de Béthel et la
main de Jéroboam. Prophète mis à
mort par un lion.
Voici qu'un homme de Dieu arriva, 13

dans la parole de Jéhovah, de Juda à
Béthel, pendant que Jéroboam se tenait

à l'autel pour mettre le feu aux victimes.
Il cria contre l'autel, dans la parole de 2
Jéhovah, et il dit Autel Autel
Ainsi parle Jéhovah II naitra un fils

I à la maison de David; son nom sera
i Josias il immolera sur toi les prêtres
des hauts lieux qui brùlent sur toi les
victimes, et l'on brûlera sur toi des osse-

ments d'hommes Et le mème jour 3il donna un signe, en disant Voici
le signe que Jéhovah a parlé l'autel se

fendra, et la cendre qui est dessus sera
1 répandue.

Lorsque le roi entendit la parole que 4| l'homme de Dieu avait criée contre l'au-
tel de Béthel, il avança la main de des-
sus l'autel, en disant Saisisse2-le
Et la main que Jéroboam avait étendue

contre lui devint sèche, et il ne put la
ramener à soi. L'autel se fendit, et la 5
cendre s'en répandit, selon le signe
j qu'avait donné l'hommede Dieu dans la

parole de Jéhovah. Le roi dit alors a 6
j l'homme de Dieu Implore Jéhovah,
i ton Dieu, et prie pour moi, afin que je
j puisse retirer ma main. L'homme de
Dieu implora Jéhovah, et le roi put ra-
j mener à lui sa main, qui devint comme
auparavant Le roi dit à l'homme de 7i Dieu Entre avec moi dans la maison

i pour y prendre quelque nourriture, et je
te donnerai un présent. L'homme de 8
Dieu répondit au roi Quand tu medonnerais la moitié de ta maison, je

n'entrerais pas avec toi, et je ne mange-
rais pas de pain ni ne boirais d'eau dans
ce lieu car cet ordre m'a été donné 9
dans la parole de Jéhovah Tu ne man-
geras pas de pain et tu ne boiras.pas
d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour
lechemin que tu auras suivi en allant.| II s'en alla donc par un autre chemin, to
sans suivre à son retour le chemin qu'il
avait pris en venant à Béthel.

Or il y avait un vieux prophète qui 1 1
demeurait à Béthel ses fils vinrent lui
raconter toutes les choses que l'homme
de Dieu avait faites ce jour-là à Béthel
ils lui rapportèrent aussi les paroles qu'il

9. Dieu voulait montrer par là que les habi-
tants de Béthel étaient devenus abominables
et comme excommuniés, en sorte qu'il n'était
plus permisun fidèled avoir en commun avec
eux le boire et le manger (Corn,a Lapide).



12 avait dites,au roi. Et leur père leur dit
*• Par quel chemins'en est-il allé ? Car
ses fils avaient vu par quel chemin s'en
était allé l'homme de Dieu qui était venu j

13 de Juda. Et il dit à ses fils Sellez-
moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne et il

14 monta dessus. Il alla après l'homme de
Dieu, et l'ayant trouvé assis sous un té-
rébinthe, il lui dit Es-tu l'hommede
Dieu qui est venu de Juda? Il répon- j

1 5 dit Je le suis. Le prophète lui dit
Viens avec moi à la maison, et tu pren-

16 dras quelque nourriture. Mais il ré-
pondit Je ne puis ni retourner avec
toi, ni entrer dans ta maison je ne man-
gerai point de pain, je ne boirai point

17 d'eau avec toi dans ce lieu, car il m'a
été dit dans la parole de Jéhovah Tu
n'y mangeras pas de pain et tu n'y boi-
ras pas d'eau, et tu ne prendras pas à
ton retour le chemin que tu auras suivi

18 en allant. Et il lui dit Moi aussi
je suis prophète comme toi, et un ange j
m'a dit dans la parole de Jéhovah Ra-
mène-le avec toi dans ta maison, pour
qu'il mange du pain et boive de l'eau.

rg Il lui mentait. L'homme de Dieu re-
tourna avec lui, et il mangea du pain et
but de l'eau dans sa maison.

20 Comme ils étaient assis à table, la
parole de Jéhovah fut adressée au pro-

21 phète qui l'avait ramené; et il cria à
l'homme qui était venu de Juda Ainsi
parle Jéhovah Parce que tu as été re-
belle à l'ordre de Jéhovah, et que tu n'as
pas observé le commandementque Jého-

22 vah, ton Dieu, t'avait prescrit parce j
que tu es retourné, et que tu as mangé

du pain et bu de l'eau dans le lieu dont
Jéhovah t'avait dit Tu n'y mangeras
pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau,

ton cadavre n'entrera point dans le
sépulcre de tes pères.

23 Quand il eut mangé du painet qu'il eut
bu, le vieux prophète sella l'âne pour
lui, savoir, pour le prophète qu'il avait

24 ramené. L'homme de Dieu s'en étant j
allé, il fut rencontré par un lion, qui le
mit à mort. Pendant que son cadavre
était étendu sur le chemin, l'âne resta j
près de lui, et le lion se tint à côté du

25 cadavre. Des gens qui passaient virent
le cadavre étendu dans le chemin et le
lion se tenant à côté, et ils en parlèrent

12. S ts Jîls avaient vu LXX et Vulg., sesfils lui montrèrent, ce qui convient mieux au
contexte.

33. Pour le prophète, c.-à-d. pour l'homme
de Dieu qtii est venu de Juda (Vulg.). D'au-
tres traduisent l'hébreu quanti il eut bu,l homme tfe Dieu te lia pour lui fane du pro-
phètequi T avait ramené.

à leur arrivée dans la ville où demeurait
le vieux prophète. Lorsque le prophète 26
qui avait ramené du chemin l'homme de
Dieu, l'eut appris, il dit C'est l'hom-
me de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de
Jéhovah, et Jéhovah l'a livré au lion qui
l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la
parole que Jéhovah avait dite. Il dit 27
alors à ses fils Sellez-moi l'âne.
Lorsqu'ils l'eurent sellé, il partit et 28
trouva le cadavre étendu dans le che-
min, et l'âne et le lion qui se tenaient à
côté. Le lion n'avait pas dévoré le cada-
vre et n'avaitpas déchiré l'âne. Le pro- 29
phète releva le cadavre de l'homme de
Dieu, et l'ayant mis sur l'âne, il le ra-
mena, et ie vieux prophète rentra dans
la ville pour le pleureret pour l'enterrer.
Il mit le cadavre dans son sépulcre, et 30
ils pleurèrentsur lui, en disant Hélas

mon frère Lorsqu'il l'eut enterré, il 31
dit à ses fils Quand je serai mort,
vous m'enterrerez dans le sépulcre où
^st enterré l'hommede Dieu vous dépo-
serez mes os à côté de ses os. Car elle 32
s'accomplirala parole qu'il a criée, dans
la parole du Seigneur, contre l'autel de
Béthel et contre toutes les maisons de
hauts lieux qui sont dans les villes de
Samarie.

Après cet événement, Jéroboam ne se 33
détourna pas de sa voie mauvaise de
nouveau il créa des prêtres des hauts
lieux pris dans les rangs du peuple;

1 quiconque le désirait, il le consacrait
prêtre des hauts lieux. En cela il y eut 34
j péché pour la maison de Jéroboam, et
c'est pourquoi elle fut détruite et exter-
minée de la face de la terre.

chap. xiv. La femme de Jéroboam
tî le prophète Ahias. Mort de Jéro-
boam. Règne de Roboam invasion de
Sésac, roi d'Egyptt.
Dans ce temps-là, Abia, fils de Jé- 14

roboam, était devenu malade, Jéro- 2j boam dit ù sa femme Lève-toi, je te
1 prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache
pas que tu es la femme de Jéroboam, et
va à Silo. Là se trouve Ahias, le pro-
i phète, celui qui m'a dit que je règnerais
sur ce peuple. Prends avec toi dix 3

pains, des gâteaux et un vase de miel,
et entre chez lui il te dira ce qui doit

33. le consacrait firitre litt., il remplit-
tait srt main (Vulg.), il mettait dans sa main
la matière des offrandes et sacrifices que devait
faire le candidat (II Parai. xiii, 9); c'est l'ex-
pression technique pour désigner la consécra-
tion sacerdotale(Lév. vii, 37 viii, 33 sv.).



.t arriver à l'enfant. La femme de Jé-
roboam fit ainsi s'étant levée, elle alla
à Silo et entra dans la maisond'Ahias.
Or Ahiasne pouvait plus voir, parce que
la vieillesse avait obscurci ses yeux.

5Jéhovah avait dit à Ahias Voici
que la femme de Jéroboam vient pour te
consulter au sujet de son fils, qui est
malade; tu lui parleras de telle et telle

6 manière. Quand elle arrivera, elle se
donnerapour une autre. QuandAhias
entendit le bruit de ses pas, au moment
où elle franchissait la porte, il dit En-
tre, femme de Jéroboam pourquoi te
donnes-tu pour une autre? Je suis chargé
pour toi d'un dur message. Va, dis à

Jéroboam: Ainsi parle Jéhovah, Dieu
d'Israël: Je t'ai élevé du milieu du peuple
et je t'ai établi chef de mon royaume

S d'Israël j'ai arraché le royaume de là
maison de David, et je te l'ai donné et
tu n'as pas été comme mon serviteur
David, qui a observé mes commande-
ments et marché après moi de tout son
cœur, ne faisant que ce qui est droit à

9 mes y eux mais tu as fait le mal plus
que tous ceux qui ont été avant toi, tu
es allé te faire d'autres dieux et des ima-
ges de fonte pour m'irriter, et tu m'as

10 rejeté derrière ton dos C'est pourquoi
voici que je vais faire venir le malheur
sur la maison de Jéroboam j'extermi-
nerai tout mâle appartenant à Jéroboam,
celui qui est esclave et celui qui est libre
en Israël, et je balaierai la maison de
Jéroboam, comme on balaie l'ordure,

Il jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Celui
de la maison de Jéroboam qui mourra
dans la ville sera mangé par les chiens,
et celui qui mourra dans les champs sera
mangé par les oiseaux du ciel car Jé-

Il hovah a parlé. Et toi, lève-toi, va dans
ta maison; dès que tes pieds entreront

13 dans la ville, l'enfant mourra. Tout
Israël le pleurera, et on l'enterrera car
il est le seul de la maisondeJéroboam qui
sera mis dans un sépulcre, parce qu'il
est le seul de la maison de Jéroboam en
qui se soit trouvé quelque chose de bon

»4 devant Jéhovah, le Dieu d'Israël. Jého-
vah établira sur Israël un roi qui exter-
minera la maison de Jéroboam ce jour-

•5 là. Mais quoi? déjà la chose arrive Jé-
hovah frappera Israël, comme le vent

ai v, 7. je (ai elevt; lut. parce que je t ai
4fcvé, et que. la phrase se continue ainsi jus-
qu'au vers. 10, ou se trouve l'apodose c'est
paurgjioi, ou d causede cela.

ai. Quarante et un ans; l'ensemble de l'his-
toire de ce roi (ait soupçonnerici une faute de
copiste vingt et un ont conviendrait beaucoup
mieux (II Parai, xiii, 7).

agite le roseau au sein des eaux il arra-
chera Israël de ce bon pays qu'il avait
donné à leurs pères, et il les dispersera de
l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont
faitdesidoles,irritantJéhovah. Illivrera 16
[sraêl à cause des péchés que Jéroboam
a commis et qu'il a fait commettre à
Israël.

La femme de Jéroboam se leva et 17
s'étant mise en route, elle arriva à Ther-
sa. Comme elle franchissait le seuil de
la maison, l'enfant mourut On l'en- 18
terra, et tout Israël le pleura, selon la
parole que Jéhovah avait dite par son
serviteurAhias, le prophète.

Le reste des actions de Jéroboam, 19
comment il fit la guerre et comment il
régna, cela est écrit dans le livre des
Chroniques des rois d'IsraéL

Jéroboam régna vingt-deuxans, et il 20
se coucha avec ses pères. Nadab, son
fils, régna à sa place.

Roboam, fils de Salomon, régna en 21
Juda. Il avait quarante et un ans lors-
qu'il devint roi, et il régna dix-sept ans
à Jérusalem, ville que Jéhovah avait
choisie parmi toutes les tribus d'Israël
pour y mettre son nom. Sa mère s'ap-
pelait Naaraa, l'Ammonite.

Juda fit ce qui est mal aux yeux de 22
Jéhovah, et par les péchés qu'ils com-
mirent, ils excitèrent sa jalousie plus
que ne l'avaient fait leurs pères. Ils se 23
bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec
des statues et des idoles sur toute col-
line élevée et sous tout arbre vert. Ily 24
eut même des prostitués dans le pays. Ils
imitèrent toutes les abominations des
nations que Jéhovah avait chassées de-
vant les enfants d'Israël.

La cinquièmeannée du règne de Ro- 25
boam, Sésac, roi d'Egypte, monta con-
tre Jérusalem. Il prit les trésors de la 26
maison de Jéhovah et les trésors de la
maison du roi il prit tout. 11 prit les
boucliers d'or que Salomon avait faits.
A leur place, le roi Roboam fit des bou- 27
cliers d'airain, et il les remit aux mains
des chefs des coureurs qui gardaient
rentrée de la maison du roi. Chaque 2S
fois que le roi allait à la maison d Jého-
vah, les coureurs les portaient; et il les
rapportaient ensuite dans la chambre
des coureurs.

35. Cf. Il Parai, xii, 3-0.
37. Coureurs, les gardes du roi, qui veil.

laient à la porte de son palais et l'accompa-
gnaient dans les marches solennelles. Vulg..
porteurs de boucliers.



29 Le reste des actions de Roboam, et
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le i
livre des Chroniques des rois de Juda. 1

30 Il y eut toujours guerre entre Roboam (
31 et Jéroboam. Roboam se coucha avec 1

ses pères, et il fut enterré avec ses pères
dans la ville de David. Sa mère s'appe- 1
lait Xaama, et Abiam, son fils, régna à 1

sa place.

CHAP. XV. Abiam et Asa, rois de Juda.
Nadab, Baasa, rois d'Israël.

15 La dix-huitième année du règne de <
Jéroboam, fils de Nabat, Abiam devint j 1

2 roi de Juda, et il régna trois ans à Je-
rusalem. Sa mère se nommait Maacha, i

3 fille d'Abessalom. Il marcha dans tous
les péchés que son père avait commis
avant lui, et son cœur n'était pas tout
entier à Jéhovah, comme l'avait été le

4 cœur de David, son père. Mais à cause
de David Jéhovah, son Dieu, lui donna

une lampe à Jérusalem, en établissant
son fils après lui et en laissant subsister

5 Jérusalem. Car David avait fait ce qui
est droit aux yeux de Jéhovah, et il ne
s'était détourné pendant toute sa vie
d'aucun des commandements qu'il en
avait reçus, exceptédans l'atiaire d'Urie,

6 le Héthéen. Il y eut guerre entre Ro-
boam et Jéroboam, tant qu'il vécut.

7 Le reste des actions d'Abiam, et tout
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois de Juda. Il y eut

S guerreentre Abiam et Jéroboam. Abiam
se coucha avec ses pères, et on l'enterra
daLS la ville de David. Asa, son fils, ré-
gna à sa place.

9 La vingtième année de Jéroboam, roi
10 d'Israël, Asa devint roi de Juda, et il

régna quarante et un ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Maacha, fille d'Abes-
salom.

1 1 Asa fit ce qui est droit aux yeux de
12 Jéhovah, comme David, son père. Il fit

disparaître du pays les prostitués et en-
levatoutesles idoles que ses pères avaient

13 faites. Et même il ôta la dignité de
reine-mère à Maacha sa mère, parce
qu'elle avait fait une idole pour Astarté.

XV, 2. Maacha (appelée une fois ailleurs,
11 Par. xiii, 2, Michala, par une erreur de co-
piste), ./?//«,dans le sens de petite-fille,d'Abas-
salom, si, comme il parait certain, ce person-
nage est le même qu'Absulom, le fil; de David,
dont l'unique (?) fille Thamar (II Sam., xiv, 27)
aurait épousé Uriel de Gabaon (11 Parai. xiii,
z). Ainsi Maacha portait le nom de son arrière-
grand-mère (II Sam., iii, 3). Elle était la favo-
rite de Roboam (II Paraisxi, aiX

4. Une lampe, un successeur sur le trûne
comp. xi, 36.

Fait bien digne d'attention et providentiel.

c

Asa abattit son idole et la brùla au tor-
rent de Cédron. Mais les hauts lieux 14
ne disparurent point, quoique le cœur
d'Asa fut tout entier à Jéhovah pendant
toute sa vie. Il mit dans la maison de 15
Jéhovah les choses consacrées par son
père et par lui-mème, de l'argent, de
l'or et des vases.

Il y eut guerre entre Asa et Baasa, roi 16
d'Israël, pendant toute leur vie. Baasa. i;
roi d'Israël, monta contre Juda. et il
bàtit Rama pour empêcher les gens d'Asa
de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'ar- iSs
gent et tout l'or qui étaient restés dans
les- trésors de la maison du roi, et les
avant mis entre les mains de ses servi-
teurs, il envoya ces derniers vers Ben-
Hadad, tilsde Tabremon. fils de Hézion,
roi de Syrie, qui habitait à Damas, en
disant Qu'il y ait une alliance entre 19L)
toi et moi, comme il en avait une entre
ton père et mon père. Je t'envoie un
présent en argent et en or. Va, romps
ton alliance avec Baasa, roi d'Israël.
afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad 20
consentit à la demande du roi Asa; il

envoya les chefs de son armée contre les
villes d'Israël, et il battit Ahion, Dan,
Abel-Beth- Maacha, tout Cennéroth et
tout le pays de Xephthali. Baasa l'ayant i\
appris, cessa de bàtir Rama, et resta à
Thersa. Le roi Asa fit convoquer tout 22
Juda, sans exempter personne et ils cm.
portèrent les pierres et le bois avec les.
quels Baasa construisait Rama, et le
roi Asa s'en servit pour bâtir Gabaa de
Benjamin et Maspha.

Le reste de toutes les actions d'Asa, 23
tous ses exploits, et tout ce qu'il a fait,
et les villes qu'il a bâties, cela est écrit
dans le livre des Chroniques des rois
de Juda. Toutefois, au temps de sa vieil-
lesse, il eut. les pieds malades. Asa se 24
coucha avec ses pères et il fut enterré
avec ses pères dans la ville de David, son
père et Josaphat, son fils, régna à sa
place.

Nadab, fils de Jéroboam, devint roi 25
d'Israël la seconde année d'Asa, roi de
Juda, et il régna deux ans sur Israël. Il 26

Une seule famille, celle de David. occupe le
trône de Juda depuis le commencementju.->quà
la fin, durant près de quatre siècles, tandis
qu'on compte en Israël jusqu'à neuf change-
menta de dynastie dans l'espace de 250 ans.

13. Dignité de reine-mire voy. xiv, 21.
Vulgate sa mire, afinqn'elle ne présidâtt

plus aux cérémonies de Priafe et dans le bois
qu'elle lui avait consacré. Il détruisit sa ca-
verne, et brisa le simulacre tris obscène, et le
brûla, etc.

23. Voy. II Parai, xvi, 12-14



tit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, 11

et il marcha dans la voie de son père et 11

dans les péchés que son père avait ¡

fait commettre à Israël. Baasa, fils
d'Ahias, de la maison d'Issacbar, cons- j
pira contre lui et le frappa à Gebbéthon,
qui appartenait aux Philistins, car Xa-
dab et tout Israël faisaient le siège de

:S Gebbéthon. Baasa le mit à mort la troi-
sième année d'Asa, roi de Juda, et il
régna à sa place. Lorsqu'il fut devenu

roi, il frappa toute la maison de Jéro-
boam, il détruisit tout ce qui respirait,
sans laisser échapper personne, selon la
parole que Jéhovah avait dite par son

;o serviteur à Ahias de Silo, à cause des
péchés que Jéroboam avait commis, et
qu'il avait fait commettre à Israël, ir-
ritant ainsi Jéhovah, le Dieu d'Israél..

[ Le reste des actions de Nadab, et tout
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre j

]2 des Chroniques des rois d'Israël. Il y

eut guerre entre Asa et Baasa pendant
toute leur vie.

33 La troisième année d'Asa, roi de Juda,
Baasa, fils d'Ahias, devint roi sur tout
Israël à Thersa, et il régna vingt-quatre j

34 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de

Jéhovah, et il marcha dans la voie de
Jéroboamet dans les péchés que Jéro-
boam avait fait commettre à Israël.

CHAP. XVI. Baasa, Ela, Zambri
et Aniri, rois d' Israël. Commence- j
ments d' Achab.

16 La parole de Jéhovah fut ainsi
adressée à Jéhu, fils de Hanani, con-

2 tre Baasa "Je t'ai élevé de la pous-
sière et je t'ai établi chef de mon peuple
d'Israël mais tu as marché dans la voie j
de Jéroboam et tu as fait pécher mon
peuple d'Israël, pour m'irntcr par leurs

3 péchés c'est pourquoi je vais balayer
Baasa et sa maison, et je rendrai ta mai-
son semblable à la maison de Jéroboam,

fils de Nabat. Celui de la maison de
Baasa qui mourra dans la ville sera
mangé par les chiens, et celui des siens
qui mourra dans les champs sera mangé
par les oiseaux du ciel.

5 Le reste des actions de Baasa, ce qu'il
a fait et ses exploits, cela est écrit dans

6 la Chronique des rois d'IsraëL Baasa
se coucha avec ses pères et il fut enterré
à Thersa et Ela, son fils, régna à sa
place.

7 La parole de Jéhovah se fit aussi en-

XVI, 7. Il avait frahptcette maison; litt.,
il I avait frappé, savoir, ajoute la Vulg., H*-
Hani l< prophète mais voy. Il Parai, xix, a.

1

tendre par le prophète Jéhu, fils de Ha-
nani, contre Baasa et contre sa maison,
à cause de tout le mal qu'il avait fait
sous les veux de Jéhovah, en l'irritant
par l'œuvre de ses mains et en devenant
semblable à la maison de Jéroboam,
mais encore parce qu'il avait frappé
cette maison.

La vingt-sixième année d'Asa, roi de 8
Juda, Ela, fils de Baasa, devint roi d'Is-
raël à Thersa, et il régna deux ans. Son 9
serviteur Zambri, chef de la moitié des
chars, conspira contre lui. Ela était à
Thersa, buvant et s'enivrant dans la
maison d'Arsa, qui était préfet de la
maisondu roi à Thersa. Zambri entra, 10
le frappa et le tua, la vingt-septième
année d'Asa, roi de Juda, et il régna à
sa place. Lorsqu'il fut devenu roi et 11t
qu'il fut assis sur son trône, il frappa
toute la maison de Baasa, ne laissant
vivre aucun enfant mâle, ni aucun de ses
parents et de ses amis. C'est ainsi que 12
Zambri détruisit toute la maison de
Baasa, selon la parole que Jéhovah avait
dite contreBaasapar Jéhu, le prophète, à 13
cause de tous les péchésque Baasaet Ela,
son fils, avaient commis et qu'ils avaient
fait commettreà Israël, irritant par leurs
idoles Jéhovah, le Dieu d'Israël.

Le reste des actions d'Ela, et tout ce 14
qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois d'Israël.

La vingt-septième année d'Asa, roi 15
de Juda, Zambri fut roi pendant sept
jours à Thersa. Le peuple était alors
campé vis-à-v is de Gcbbéthon, qui ap-| partenait aux Philistins. Et le peuple 16| qui campait, apprit cette nouvelle

j Zambri a conspiré, et même il a tué
le roi Le jour même, dans le camp,
tout Israël établit pour roi d'IsraëlAmri,
chef de l'armée. Amri et tout Israël 17
avec lui montèrent de Gebbéthon et vin.
rent assiéger Thersa. Lorsqu'il vit la iS
ville prise, Zambri se retira dans la
citadelle de la maison du roi et brûla
sur lui la maison du roi. C'est ainsiqu'il
mourut, à cause des péchés qu'il avait 19
commis en faisant ce qui est mal aux
yeux de Jéhovah et en marchant dans
la voie de Jéroboam et dans le péché que
Jéroboam ava:.t commis pour faire pécher
Israël.

Le reste des actions de Zambri, et le 20
complot qu'il forma, cela est écrit dans
le livre des Chroniques des rois d'Israël.

1 1. Ses parents litt. ses vengeurs (hébr.
eoalav), à qui incombait speci.dement le de-
voir de venger le meurtre.



2t Le peuple d'Israël se divisa alors
en deux partis une moitié du peuple
était pour Thebni, fils de Gineth, pour
le faire -roi, et l'autre moitié était pour

22 Amri. Ceux qui suivaient Amri l'em-
portèrentsur ceux qui suivaient Thebni,
fils de Gineth. Thebni mourut, et Amri
régna.

23 La trente-unième année d'Asa, roi de
Juda, Amri devint roi d'Israël, et il ré- j

24 gna douze ans. Lorsqu'il eut régné six
ans à Thersa, il acheta de Somer la mon-
tagne de Samariepourdeux talents d'ar-
gent puis il bâtit sur la montagne, et
il donna à la ville construite par lui le
nom de Samarie, du nom de Somer, à

25 qui la montagneappartenait. Amri fit
ce qui est mal aux yeux de Jéhovah et
il agit plus mal que tous ceux qui avaient

26 été avant lui. 11 marcha dans toute la
voie de Jéroboam, fils de Nabat, et dans
les péchés que Jéroboam avait fait com.
mettre à Israël, irritant par leurs idoles
Jéhovah, le Dieu d'Israël.

27 Le reste des actions d'Amri, ce qu'il
a fait, et ses exploits, cela est écrit dans
le livre des Chroniques des rois d'Israël.

28 Amri se coucha avec ses pères, et il fut
enterré à Samarie. Achab, son fils, ré-
gna à sa place.

29 Achab, fils d'Amri, devint roi d'Israël
la trente-huitième année d'Asa, roi de
Juda, et il régna vingt-deux ans sur

3o Israël à Samarie. Achab, fils d'Amri,
fit ce qui est mal aux yeuxdu Seigneur,
plus que tous ceux qui avaient été avant

31 lui. Comme si c'eut été pour lui peu de
chose de marcher dans les pécnés de Jé-
roboam, fils de Nabat, il prit pour fem-
me Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sido-
niens, et il alla servir Baal et se pros-

32 terner devant lui. Il éleva un autel à
Baal dans la maison de Baal qu'il bàtit

33 à Samarie, et il fit une idole d'Astarté.
Achab fit plus encore que tous les rois
d'Israël pour irriter Jéhovah, le Dieu
d'Israël

34 De son temps, Hiel de Béthel bâtit
Jéricho; il en jeta les fondementsau prix
d'Abiram, son premier-né, et il en posa
les portes au prix de Ségub, son dernier
fils, selon la paroleque j Seigneuravait
dite par Josué, fils de Nun.

33. Les doua* on* commencent à la vingt-
septième année d'A*a; ils comprennent, par
conséquent,lesquatre annéesque dura la com.
pétition.

34. Samarieest le nom grec correspondantà
hébr. SekoiHtroH ce mot(rac. tchamar, gar-
der) éveillait dans l'esprit d'un hébreu l'idée de
mont -de la gardeqm du guet c'est sans doute

CHAP. XVII. Elie devant Achab An-
nonce d'une sécheresse. Elie au torrent
de Carith; chez la veuve de Sarephtha.
Elie, le Thesbite, un des habitants 17

de Galaad, dit à Achab Jéhovah est
vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me
tiens Il n'y aura ces années-ci ni rosée
ni pluie, sinon à ma parole.

Et la parole de Jéhovah fut ainsi 2
adressée à Elie Pars d'ici, dirige- 3
toi vers l'orientet cache-toiau torrent de
Carith, qui est en face du Jourdain. Tu 4
boiras de l'eau du torrent, et j'ai com-
mandé aux corbeaux de te nourrir là.
II partit, obéissant à la pnrole de Jého- 5
vah et il alla s'établir au torrent de Ca-
rith, qui est en face du Jourdain. Les 6

corbeaux lui apportaient du pain et de
la viande le matin, du pain et de la
viande le soir, et il buvait de l'eau du
torrent. Maisau bout d'un certain temps 7
le torrent fut à sec, car il n'était pas
tombé de pluie dans le pays.

Alors la parole de Jéhovah lui fut 8

ainsi adressée Lève-toi, va à Sa- 9
rephta, qui appartient à Sidon, et tu y
demeureras, car j'ai ordonné à une veuve
de cette ville de te nourrir. Il se leva to
et alla à Sarephta. Comme il arrivait à
la porte de la ville, il y avait là une
femme veuve qui ramassait du bois. Il
l'appela et lui dit Va me chercher,
je te prie, un peu d'eau dans ce vase afin
que je boive. Et elle alla en chercher. ni
Il l'appela de nouveau et il dit Ap-
porte-moi,je te prie, un morceau de pain
dans ta main. Elle répondit "Jé, 12

hovah, ton Dieu, est vivant je n'ai rien
de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine
dans un pot et un peu d'huile dans une
cruche. Et voici que je ramasse deux
morceaux de bois, afin que, rentrée J la
maison, je prépare ce reste pour moi et
pour mon fils; nous le mangerons, et
nous mourrons ensuite. Elie lui dit 13

Ne crains point, rentre et fais comme
tu as dit. Seulementprépare-moi d'abord
avec cela un petit gàteau, que tu m'ap-
porteras tu en feras ensuite pour toi et
pour ton fils. Car ainsi parle Jéhovah, 14

le Dieu d'Israël La farine qui est dans
le pot ne manquera point, et l'huile qui
est dans la cruche ne diminuera point,

pour cette raison qu'Amri le donna à sa nou-
velle capitale.

35. Cf. Michée vi, 16.
33. Il Rois, iii, a; x, 37. Vulg., statue.
XVII, i. Devant quijtvit tieus, dont je suis

le serviteur,dans le sens spécial de ce mot, c.-a-
dire le mimstreautorisé. Elisée se servira de la

I même formule, 11 (Vulg. IV) Reis, iii, 14; v, 16.



jusqu'au jour où Jéhovah fera tomber de 1

15 la pluie sur la face du sol. Elle s'en <

alla et fit selon la parole d'Elie et pen- ]1
dant longtempselle eut de quoi manger, f

16 elle et sa famille, ainsi qu'Elie. La fa- a

rine qui était dans le pot ne manqua pas,
et l'huile qui était dans la cruche ne di- j
minua pas, selon la parole que Jéhovah 1
avait dite par Elie.

17 Il arriva ensuite que le fils de la fem- 1

me, maîtresse de la maison, devint ma- «
lade, et sa maladie fut si violente, qu'il 1

1$ ne resta plus de souffle en lui. Alors

cette femme dit à Elie Qu'ai-je à faire i
avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu 1
chez moi pour rappeler le souvenir de
mes iniquités et pour faire mourir mon

19 fils? Il lui répondit Donne-moi •
ton fils. Et il le prit du sein de la i
femme, et l'ayant porté dans la chambre i
haute où il demeurait, il le coucha sur:

20 son lit. Puis, il invoqua Jéhovah, en
disant "Jéhovah, mon Dieu, est-ce que i
vous auriez fait encore tomber le mal-
heur sur cette veuve chez laquelle je de-

meure, jusqu'à faire mourir son fils ?

21 Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, en
invoquant Jéhovah et en disant Jé.
hovah, mon Dieu, je vous en prie, que
l'âme de cet enfant revienne au dedans i

22 de lui Jéhovah écouta la voix d'Elie,
1 et Uàme de l'enfant revint au dedans de l

23 lui, et il fut rendu à la vie. Elie prit
I l'enfant, le descendit de la chambre haute ¡

I dans la maison et le donna à sa mère, etIt
I il dit Voici que ton fils est vivant.
I

24 La femme dit à Elie Je reconnais
I maintenant que tu es un homme de Dieu,
I et que la parole de Jéhovah dans ta bou-
I che est vérité.
I CHap. xviii. Elie devant Achab. Il
I confond les prophètes de Baal au Car-
I nui.

18 Après beaucoup de jours, la parole
I de Jéhovah fut ainsi adressée à Elie,
I dans la troisième année Va, paraisI devant Achab, et je ferai tomber de laI 2 pluie sur la face du sol. Et Elie par.I tit, pour se présenterdevant Achab.I La famine étant devenuegrandeà Sa-I 3 marie, Achab fit appeler Abdias, chefI de sa maison. Or Abdias aitI 4 beaucoup Jéhovah, car, lorsque Jéza-I bel massacra les prophètes de Jéhovah,I il prit cent prophètes et les. cacha cin-I quante par cinquantedans des cavernes,I 5 où il les nourrit de painet d'eau. • AchabI dit à Abdias Va par le pays vers

toutes les sources d'eau et vers tous lesI torrents; peut-être se trouvera-t-il de

l'herbe, et nous conserverons la vie aux
chevaux et aux mulets, et nous n'aurons
pas à abattrede bétail. Ils se parut- 6
gèrent le pays pour le parcourir Achab
alla seul par un chemin, et Abdias alla
seul par un autre chemin.

Comme Abdias était en route, Elie le 7
rencontra. Abdias, l'ayant reconnu,
tomba sur son visage et dit Est-ce
toi, mon seigneur Elie? II lui répon- 8
dit C'est moi; va dire à ton maitre
Voici Elie Et Abdias dit Quel pé- 9
ché ai-je commis, que tu livres ton ser-
viteur entre les mains d'Achab, pour
qu'il me fasse mourir? Aussi vrai que to
Jéhovah est vivant Il n'y a ni nation
ni royaume où mon maitre n'ait envoyé
pour te chercher;et quand on disait: Elie
n'est pas ici, il faisait jurer le royaume
et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé.
Et maintenant tu me dis Va dire à ton t 1
maitre Voici Elie Et lorsque je t'au- 1 2
rai quitté, l'Esprit de Jéhovah te trans-
portera je ne sais où et j'irai informer
Achab, qui ne te trouverapas etme tuera.
Cependant ton serviteur craint Jéhovah
dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon 13
seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel
massacra les prophètes de Jéhovah? J'ai
caché cent prophètes de Jéhovah, cin-
quantepar cinquante dans des cavernes,
et je les ai nourris de pain et d'eau. Et 14
maintenant tu dis Va dire à ton maî-
tre Voici Elie! Il me tuera. Mais 155
Eliedit Aussivrai que Jéhovahdes ar-
mées, devantqui je me tiens, est v ivant
Aujourd'hui je me présenterai devant
Achab.

Abdias alla à la rencontre d'Achab et t6
lui apprit la nouvelle; et Achab se ren-
dit au-devant d'Elie. Dès qu'il l'aper- 17
çut, il lui dit Toi ici, le perturbateur
d'Israël ? Elie répondit Je ne trou- iS
ble point Israël; c'est toi, au contraire,

1 et la maison de ton père, en ce que vous
avez abandonné les commandements de
Jéhovah et que tu es allé après les Baals.
Maintenant fais rassembler tout Israël 19
auprès de moi, à la montagne du Car-
mel, ainsi que les quatre cent cinquante
prophètes de Baal et les quatre cents
prophètes d'Astarté, qui mangent de la
table de JézabeL Achab envoya des 20
messagers vers tous les enfants d'Israël
et rassembla les prophètesà la montagne
du CarmeL

Alors Elie s'approcha de tout le peu- 21
pie et dit Jusquesà quand clocherez-
vous des deux côtés? Si Jéhovah est Dieu,
allez après lui si c'est Baal, allez après
lui i Le peuple ne lui répondit rien.



22 Et Elie dit au peuple Je suis resté
seul des prophètes de Jéhovah, et il y a
quatre cent cinquante prophètes de Baal.

23 Que l'on nous donne deux taureaux;
qu'ils choisissent pour eux l'un des tau-
reaux, qu'ils le coupent par morceauxet
qu'ils le placent sur le bois, sans y met-
tre le feu et moi je préparerai l'autre
taureau, et je le placerai sur le bois sans

24 v mettre le feu. Puis invoquez le nom
de votre dieu, et moi j'invoqueraile nom
de Jéhovah. Le dieu qni répondra par
le feu, qu'il soit reconnu comme Dieu.
Tout le peuple répondit en disant C'est
bien!

255 Elie dit aux prophètesde Baal Choi-
sissez pour vous l'un des taureaux,prépa-
rez-le les premiers, car vous êtes les plus
nombreux, et invoquez le nom de votre

26 dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils pri-
rent le taureau qu'on leur donna et le
préparèrent et ils invoquèrent le nom
de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en
disant Baal, réponds- nous Mais il
n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sau-
taient devant l'autel qu'ils avaient fait.

27 A midi, Elie se moqua d'eux et dit
Criez plus haut, car il est Dieu; il est

en méditation, ou il est ocçupé, ou il est
en voyage; peut-être qu'il dort, et il se

28 réveillera. Et ils crièrent à haute voix,
et ils se firent, selon leur coutume, des
incisions avec des épées et avec des lan-
ces, jusqu'à ce que le sang coulàt sur eux.

29 Lorsquemidi fut passé, ils prophétisèrent j
jusqu au moment où l'on présente l'obla-
tion. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, j
ni signe d'attention.

30 Elie dit alorsau peuple Approchez-
vous de moi. Tout le peuples'étant ap-
proché de lui, Elie rétablit l'autel de

3 Jéhovah, qui avait été renversé. Il prit
douze pierres, d'après le nombre des
tribus des fils de Jacob, auquel Jéhovah

32 avait dit Israël sera ton nom et
il bâtit avec ces pierres un autel au nom
de Jéhovah puis, ayant fait autour de
l'autel un fossé de la capacité de deux

33 mesuresde semence, il arrangea le bois,
coupa le taureau par morceaux et le

34 plaça sur le bois. Et il dit "Remplis-
sez d'eau quatre cruches, et versez-les
sur l'holocausteet sur le bois. Il dit
"Faites-le une seconde fois"; et ils le
firent une seconde fois. Il dit Faites-
le une troisième fois et ils le firent

35 une troisième fois. L'eau coula autour

XVIII, a6. /U sautaient, litt. ils boitaient
expression ironique de l'espèce de dan»e désor-
donnée à laquelle ils se livraient.

de l'aucel, et il fit remplir aussi d'eau
le fossé.

A l'heure où l'on offre l'oblation du 36
soir, Elie, le prophète, s'avança et dit

Jéhovah, Dieu d'Abraham, d'Isaac et
d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que
vous êtes Dieu en Israël, que je suis vo-
tre serviteur et que j'ai fait toutes ces
choses sur votre parole. Exaucez-moi, 37
Jéhovah, exaucez-moi afin que ce peu-
ple reconnaisse que vous, Jéhovah, êtes
Dieu, et que c'est vous qui ramenez leurs
cœurs.

Alors le feu de Jéhovah tomba, et il 3S

consuma l'holocauste, le bois, les pierres
et la terre, et absorba l'eau qui était dans
le fossé. Quand tout le peuple vit ceia, 39
ils tombèrentsur leur visage et ils dirent:
C'est Jéhovah qui est Dieu C'est Jého-
vah qui est Dieu Et Elie leur dit 40
Saisissez les prophètes de Baal que pas
un d'eux n'échappe Ils les saisirent,
et Elie les fit descendre au torrent dj Ci-
son, où il les tua.

Elie dit à Achab Monte, mange et 41
bois car j'entends le bruissement de la
pluie." Achab monta pour manger et 42
pour boire mais Elie monta au sommet
du Carmel, et, se penchantvers la terre,
il mit son visage entre ses genoux, et il 43j
dit à son serviteur Monte, regarde I

du côté de la mer. Le serviteurmonta, I

et ayant regardé, il dit"Il n'y a rien." j

Elie dit '4 Retournesept fois. A la 44
septième fols, il dit Voici un petit I

nuage, comme la paume de la main d'un I

homme, qui s'élève de la mer. Elie dit: I

Va dire à Achab: Attelle et descends, I

afin que la pluie ne te surprenne pas. I

En peu de temps, des nuages poussés 45 I

par le vent obscurcirent le ciel, et il I

tomba une forte pluie,pendantqu'Achab, I

monté sur son char, s'en retournait à I

Jezrahel. Et la main de Jéhovah fut sur 46 I

Elie il se ceignit les reins et courut de- I

yant Achab jusqu'à l'entrée de Jezrahel. I

chap. xix. Fuite d'Elie dans le dé- I

sert, sur le mont Horeb. Elisie appelé I
à lui succéder comme prophète. I

Achab rapporta à Jézabel tout ce 19 I
qu'Elie avait fait, et comment il avait I
tué par l'épée tous les prophètes. Et I
Jézabel envoya un messager à Elie pour I
lui dire Que les dieux me traitent I
dans toute leur rigueur, si demain à I
cette heure je n'ai pas fait de ta vie I

37. Occupé, litt. retiré, comme un roi se re.
tire pour quelque temps dans son intérieur.
D'autres: pour satisfaireun besoin naturel.



comme tu as fait de la vie de chacun
3 d'eux?" Elie. voyant cela, se leva et c

p,irtit pour sauver sa vie. Il arriva à t
Bersabée, qui appartient à Juda, et y i

I laissason serviteur. Pour lui, il s'avança ]

dans le désert l'espace d'une journée de ]

marclie arrivé là, il s'assit sous un ge- 1

net et demanda pour lui la mort, en di- ti

sant: C'est assez .Maintenant, Jého- iJ

vah. prends mon âme, car je ne suis pas 11

5 meilleur que mes pères ? Il se coucha î

et s'endormit sous le genêt. Et voici 1

qu'un ange le toucha et lui dit "Lève- I

6 toi, mange. Il regarda, et il y avait (c

à son chevet un gàteau cuit sur des
pierres chauffées et une cruche d'eau. 1
Aprèo avoir mangé et bu, il se recou- i

<

7 cha. L'ange de Jéhovah vint une se-
conde fois, le toucha et dit Lève-toi,
mange, car le chemin est trop long pour

S toi. Il se leva, mangea et but, et avec
la force que lui donna cette nourriture,
il marcha quarante jours et quarante
nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à

Horeb.
9 Là, il entra dans la caverne, et il y

passa la nuit. Et voici que la parole de
Jéhovah lui fut ainsi adressée Que

to fais-tu ici, Elie? II répondit "J'ai
été plein de zèle pour Jéhovah, le Dieu
des armées car les enfants d'Israël ont
abandonné votre alliance, renversé vos
autels, et tué par l'épée vos prophètes
je suis resté moi seul, et ils cherchent ài môter la vie. Jéhovah dit Sors,
et tiens-toi dans la montagne devant Jé-
hovah,car voici que Jéhovah va passer."
Et il v eut, devant Jéhovah, un vent fort
et violent qui déchirait les montagnes et
brisait les rochers Jéhovah n'était pas
dans le vent. Après le vent, il y eut un
tremblement de terre Jéhovah n'était j

12 pas dans le tremblement de terre. Et
après le tremblement de terre, un feu

Jéhovah n'était pas dans le feu. Et après
le feu, le murmure d'une brise légère..j

13 Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le

visage de son manteau, et étant sorti,
il se tint à l'entrée de la caverne. Et
voici qu'une voix se fit entendre à lui,
en disant Que fais-tu ici, Elie? II

14 répondit J'ai été plein de zèle pour
Jéhovah, le Dieu des années car les en-
fants d'Israël ont abandonné votre al-
liance, renversé vos autels et tué par
l'épée vos prophètes je suis resté, moi
seul, et ils cherchent à m'ôter la vie

XIX, 3. Voyant ce/a, hébr. vnyar les LXX
et la Vulg. ont lu vayira, Elie fut effrayé, le-
çon préférée par plusieurs interprètes.

18. Sept mille Israélitespieux, qui échappe-

Jéhovah lui dit Va, reprenant ton 15
chemin, au désert de Damas, et quand
tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour
roi de Syrie; tu oindras Jéhu, fils de 16
Xamsi, pour roi d'Israël, et tu oindras
Elisée, fils de Saphat, d'Abel-Méhula,
pour prophète à ta place. Et celui qui 177
échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le
fera mourir; et celui qui échappora à
l'épée de Jéhu, Elisée le fera mourir.
Mais je laisserai en Israël sept mille 18
hommes, savoir tous ceux qui n'ont pas
tléchi les genoux devant Baal, tous ceux
dont la bouche ne l'a point baisé.

Etant parti de là, Elie trouva Elisée, 19
fils de Saphat, qui labourait il y avait
devant lui douze paires de bœufs, et il
était avec la douzième. Elie s'approcha
de lui, et il jeta sur lui son manteau.
Elisée, quittant ses bœufs, courut après 20
Elie, et dit Permets que j'aille em-
brasser mon père et ma mère, et je te
suivrai. Elie lui répondit Va, re-
tourne, car que t'ai-je fait! Elisée 21i
s'éloigna de lui, et ayant pris la paire
de bœufs, il les égorgea et avec le bois
de la charrueet du joug, il fit cuire leur
chair et la donna à manger au peuple.
Puis il se leva, suivit Elie et fut à son
service.

CHAT. XX. Double victoire d Achab

sur Bi.fi/imlad, roi Je Syrie.
Benhadad. roi de Syrie, rassembla 20

toute son armée il y avait avec lui
trente-deux rois, des chevaux et des
chars. 11 monta, et ayant mis le siège
devant Samarie, il l'atttaqua. Il envoya 2
dans la ville des messagers à Achab, roi
d'Israël, pour lui dire Ton argent et 3
ton or sont à moi, tes femmes et tes plus
beaux enfants sont à moi. Le roi d'Is- 41
raël répondit Comme tu le dis, ô roi,
mon seigneur je suis à toi avec tout ce
que j'ai. Les messagers retournèrent 5
et dirent Ainsi parle Benhadad Tu
me livreras ton argent et ton or, tes fem-
mes et tes enfants. Et quand demain, 6
à cette heure, j'enverrai mes serviteurs
chez toi, pour fouiller ta maison et les
maisons de tes serviteurs, ils mettront
la main sur tout ce que tu as de pré.
cieux, et ils l'emporteront.

Le roi d'Israël convoqua tous les an- 7
ciens du pays, et il dit Reconnais-
sez et comprenez que cet homme veut
notre perte car il m'a envoyédemander

ront aux persécutions d'Achab et de Jécabel.
Ce nombre est symbolique; il désigne ici le

j petit reste, la sainte semence du peuple élu
coin p. Rom. xi, 5.



mes femmes et mes enfants, mon argent 1

et mon or, et je ne lui avais pas refusé." c
8 Tous les anciens et tout le peuple dirent e

à Achab Ne l'écoute pas et ne con- i
9 sens pas. Achab répondit donc aux i1

messagers de Benhadad Dites à mon
seigneur le roi Tout ce que tu as envoyé i
demander à ton serviteur la première (
fois, je le ferai, maispour cette chose, je ]

ne puis la faire. Les messagers s'en 1

allèrent, et lui portèrent la réponse.
i

10 Benhadad envoya dire à Achab Que i(

les dieux me traitent dans toute leur ri- c

gueur, si la poussière de Samarie suffit
pour remplir le creux de la main de tout¡

1 1 le peuple qui me suit Et le roi d'Is- j i
raël répondit Que celui qui revêt son ]

armure ne se glorifie pas comme celui
12 qui la dépose Lorsque Benhadad en- <

tendit cette réponse, il était à boire avec
les rois sous les huttes, et il dit à ses ser-
viteurs Prenez vos positions Et ils
prirent leurs positions contre la ville.

13 Mais voici qu'un prophète, s'appro- i
chant d'Achab, roi d'Israël, lui dit

Tu vois toute cette grande multitude?
Je vais la livrer aujourd'hui entre tes
mains, afin que tu saches que je suis Je-

14 hovah. Achab dit Par qui?" Et il
répondit Par les serviteurs des chefs
des provinces. Achabdit Qui enga-
gera le combat? Et il répondit: "Toi."

15 Alors Achab passa en revue les servi-
teurs des chefs des provinces, et il s'en
trouva deuxcent trente-deux après eux,
il passa en revue tout le peuple, tous les
enfants d'Israël ils étaient sept mille.

16 Us firent une sortie à midi, pendant
que Benhadad buvait et s'enivrait sous
les huttes, lui et les trente-deux rois, ses

17 auxiliaires. Les serviteurs des chefs des
provinces étaientsortis au premier rang.
Benhadad envoya aux informations, et
on lui fit ce rapport Des hommes

18 sont sortis de Samarie. Il dit S'ils
sortent pour la paix, prenez-lesvivants;
s'ils sortent pour le cambat, prenez-les

19 vivants. Lorsque les serviteurs des
chefs des provinces, suivis de l'armée, j

20 furent sortis de la ville, chacun frappa
son homme, et les Syriens prirent la
fuite. Israël les poursuivit Benhadad,
roi de Syrie, se sauva sur un cheval,

21 avec des cavaliers. Le roi d'Israël sor-
tit, frappa les chevaux et les chars, et
fit éprouver aux Syriens une grande dé-
faite.

XX, 33. Saisitscuit.cttte parole, ils la ré-
pétèrent, afin de fixer en quelquesorteet d'em-
pêcher Achab de la retirer. En Orient, si quel-
qu'un à qui on demande protection, a laissé

1 Alors le prophète s'approcha du roi 22d'Israël et lui dit Va, fortifie-toi,
examineet vois ce que tu as à faire car,
au retour de l'année, le roi de Syrie

montera contre toi.
Les serviteursdu roi de Syrie lui di. 23

rent "Les dieux d'Israël sont des dieux
de montagnes c'est pourquoi ils ont été
plus forts que nous; mais combattons.
les dans la plaine, et sûrement nous se-rons plus forts qu'eux. Fais encore ceci 24
ôte chacun des rois de son poste, et mets
des chefs à leur place, et forme-toi une 25

1 armée égale à celle que tu as perdue,
avec autantde chevaux et autantde cha-
j riots. Nous les combattronsalors dans la

plaine, et sûrement nous serons plus
forts qu'eux. Il se rendit à leur conseil

1 et fit ainsi. Au retour de l'année, Ben- 20
hadad passa les Syriens en revue, et

monta vers Aphec pour combattre Israël.
Les enfants d'Israël furent aussi passes 27I en revue ils reçurent des vivres et ils

s'avancèrent à la rencontredes Syriens.
Ils campèrent vis-a-visd'eux, semblables
à deux petits troupeauxde chèvres, tan.
dis que les Syriens remplissaient le pays.

Un homme de Dieu s'approcha et dit 28

au roi d'Israël Ainsi parle Jéhovah
Parce que les Syriens ont dit Jéhovah
est un dieu des montagnes, et non un
dieu des vallées, je livrerai entre tes
mains toute cette grande multitude, et j

i vous saurez que je suis Jéhovah. Ils 29
1| campèrentsept jours en face les uns des I

autres. Le septième jour, le combats'en-
gagea, et les enfantsd'Israël tuèrent aux
Syriens cent mille hommes de pied en

un jour. Le reste s'enfuit à la ville jo
d' Aphec, et la muraille tomba sur vingt.

i septmille hommes qui restaient.
Benhadad s'était enfuiet il allait dansla ville de chambre en chambre. Ses 31t

>serviteurs lui dirent Nous avons ap.
> pris que les rois de la maison d'Israël
sont des rois cléments permets que nous

mettions des sacs sur nos reins et des
i cordes à nos têtes, et que nous sortions
vers le roi d'Israël peut-être qu'il te
laissera la vie. Us se mirent des sacs 3:
1 sur les reins et des cordes autour de la
tête, et s'étant rendus auprèsdu roi d'Is-

raël, ils dirent Ton serviteur Ben.
hadad dit Daigne me laisser la viet Achab répondit Est.il encore vivant?

• II est mon frère. Ces hommes tirèrent y}

de là un heureux augure, et saisissant

échapper de ses lèvres un mot amical, ce mot 1
est sacré, il doit être tenu. C'est ce qu'on ap- I
pelle chez les Arabes la loi du dakhtl. D'au-
tres traduisent les premiers mots du verset, ctt



avec empressement cette parole, ils di- ]

rent Benhadad est ton frère. Et il t1

dit •' Allez, et amenez-le. Benhadad ((

vint vers lui, et Achad le fit monter sur
34 son char. Benhadad lui dit Je te ]I

rendrai les villes que mon père a enlevées (

à ton père, et tu établiras pour toi des
| rues à Damas, comme mon père en avait <
I établi à Samarie. "Et moi, répondit <I Ac'iab. je te laisserai aller moyennantun
I traite d'alliance. II fit alliance avec lui, 1]
I et le laissa aller. 1

Ej5 Vn des fils des prophètes dit à son <I compagnon, dans la parole de Dieu i
I Frappe-moi, je te prie. Mais cet |

I j6 homme refusa de le frapper. Et.il luiI dit Parce que tu n'as pas obéi à laI voix de Jéhovah, dès que tu m'aurasI quitté, le lion te frappera. Et quand
I il l'eut quitté, le lion l'ayant rencontré,

I j7 le frappa. Il trouva un autre homme, et j
I il dit %i Frappe-moi, je te prie. Cet i

I 3S homme le frappa et le blessa. Alors leI prophète alla se placer sur le chemin du
roi, et il se déguisa avec un bandeau sur

39 ses yeux. Lorsque le roi passa, il cria <I vers le rui, en disant Ton serviteur
était sorti au milieu du combat un hom-
me s'éloigne et m'amène un homme en
disant Garde-le. S'il vient à s'échap-
per, ta vie en répondra, ou tu paieras un

40 talent d'argent. Et pendant que ton
serviteur agissait çà et là, l'hommedis-
parut. Le roi d'Israël lui dit C'est
làton jugement; tu l'as rendu toi-même. j

41 Aussitôt le prophète ôta le bandeau de
ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut

42 pour un des prophètes. Alors il dit au
roi Ainsi parle Jéhovah Parce que
tu as laissé échapper de tes mains l'hom-
me que j'avais voué à l'anathème, ta vie j
sera pour sa vie et ton peuple pour son

43 peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez
lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie.I chap. XXI. La vigns Je Nabotk.I Crime d'Achaà et de Jézabel.

21 Après ces événements, comme Na-
both de Jezrahel avait une vigne à Jez-

rahel, à côté du palais d'Achab, roi de
Samarie, Achab parla ainsi à Naboth

Q Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse
un jardin potager, car elle est tout près
de ma maison je te donnerai à la place
une vigne meilleure, ou, si cela te con-

3 vient, de l'argent pour sa valeur. Na.
both lui répondit Que Jéhovah me
garde de te donner l'héritage de mes

I tommes observaient avec soin si une parole fa-
I votable ne sortirait pas de la bouche d'Achab,
I «ens qui s'accorde mieux avec le contexte.I,

pères Achab rentra dans sa maison
triste et irrité, à cause de cette parole
que lui avait dite Naboth de Jezrahel
"Je ne donnerai pas l'héritage de mes
pères. Et se couchant sur son lit, il
détourna le visage et refusa de manger.

Jézabel, sa femme, vint auprès de lui 5
et lui dit Pourquoi as-tu l'âme triste
et ne manges-tu pas ? Il lui répondit 6

J'ai parlé à Naboth de Jezrahel et je
lui ai dit Cède-moi ta vigne pour de
l'argent; ou, si tu l'aimes mieux, je te
donnerai une autre vigne à la place.
Mais il a dit Je ne te donnerai pas ma
vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui 7
dit Il C'est donc toi qui exerces le sou-
verain pouvoir sur Israël! Lève-toi,
prends de la nourriture, et que la joie
rentre dans ton coeur je te donnerai,
moi, la vigne de Naboth de Jezrahel.
Et elle écrivit au nom d'Achab une lettre 8
qu'elle scella du sceau du roi, et elle
l'envoya aux anciens et aux magistrats
qui étaient dans la ville de Naboth, ha-
bitant avec lui. Voici ce qu'elle écrivit 9
dans sa lettre Publiez un jeùne pla-
cez Naboth en tête du peuple, et mettez 10
en face de lui deux méchants hommes
qui déposeront ainsi contre lui Tu as
maudit Dieu et le roi! Puis menez-le de-
hors. lapidez-le, et qu'il meure.

Les gens de la ville de Naboth, les u
anciens et les magistrats qui habitaient
dans sa ville, firent ce que leur avait
faire dire Jézabel, selon qu'il était écrit
dans les lettres qu'elle leur avait en-
voyées. Ils publièrent un jeùne, et ils 122
placèrent Naboth en tête du peuple, et 13
les deux méchants hommes, étant venus
se mettre en face de lui, déposèrent ainsi1
devant le peuple Naboth a maudit
Dieu et le roi Puis ils le menèrent
hors de h ville et le lapidèrent, et il
mourut. Et ils envoyèrentdire à Jéza- 14.
bel: Naboth a été lapidé, et il est
mort. Lorsque Jézabeleut appris que 15
Naboth avait été lapidé et qu'il était
mort, elle dit à Achab Lève toi,
prends possession de la vigne de Naboth
de Jezrahel, qui a refusé de te la céder
pour de l'argent; car Naboth n'est plus
en vie, il est mort. En entendantque 16
Naboth était mort, Achab se leva puur
descendre à la vigne de Naboth de Jez-
rahel, afin d'en prendre ^possession.

Alors la parole de Jéhovah fut ainsi 17
adressée à Elie, le Thesbite: Lève- 18
toi, descends au devant d'Achab, roi
d'Israël, qui règne à Samarie; le voilà
dans la vigne de Naboth, où il est des.
cendu pour en prendre possession. Tu 19



lui parleras, en disant Ainsi parle
Jéhovah N'as-tu pas tué et pris un
héritage?" Et tu ajouteras: Ainsi
parle Jéhovah Au lieu 'même où les j
chiens ont léché le sang de Naboth, les
chiens lécheront aussi ton propre sang."

20 Achab dit à Elie: M'as-tu trouvé, ô

mon ennemi? II répondit: Je t'ai'
trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire
ce qui est mal aux yeux de Jéhovah.

21 Voici que je ferai venir le malheur sur
toi je te balaierai j'exterminerai tout
mâle appartenantà Achab, celui qui est
esclave et celui qui est libre en Israël,

22 et je rendrai ta maison semblable à la
maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à
la maison de Baasa, fils d'Ahias, parce
que tu m'as irrité et que tu as fait pé-

23 cher Israël. Jéhovah parla aussi con-
tre Jézabel, et dit Les chiens man-
geront Jézabel près du fossé de Jezrahel.

24 Celui de la maison d'Achab qui mourra
dans la ville sera mangé par les chiens,
et celui qui mourra dans les champs,
sera mangé par les oiseaux du ciel.

25 II n'y a eu personne qui se soit
vendu comme Achab pour faire ce qui
est mal aux yeux de Jéhovah et Jéza-

26 bel, sa femme, l'excitait. Il s'est con-
duit de la manière la plus abominable,
en allant après les idoles, s*lon tout ce
que faisaient les Amorrhéensque Jéhovah
chassa devant les enfants d'Israël.

27 Lorsqu'il eut entendu les paroles
d'Elie, Achab déchira ses vêtements, et
ayant mis un sac sur son corps, il jeûna;
il couchait avec ce sac et il marchait

28 avec lenteur. Et la parole de Jéhovah
fut ainsi adressée à Elie le Thesbite

29 As-tu vu comment Achab s'est humilié
devant moi? Parce qu'il s'est humiliéde-
vant moi, je ne ferai pas venir le mal-
heur pendant sa vie ce sera pendant
la vie de son fils que je ferai venir le
malheursur sa maison.

chap. XXII. Expédition iV Achab et
de Josaphat contre Ws Syriens mort
d'AchaS. Josaphdt, roi de Juda. Ocho-
zias, roi d1 Israël.

22 On se reposa pendant trois ans, sans
qu'il y eût guerre entre la Syrie et Is.

2 raël. La troisième année, Josaphat, roi
de Juda, descendit auprès du roi d'Is.

3 raël. Le roi d'Israëldit à ses serviteurs
Savez-vousque Ramoth-en-Galaad es1

a nous? Et nous ne faisons rien pour h
reprendre de mains du roi de Syrie

4 Et il dit à Josaphat Veux-tu venii

XXI, 24. Coin p. xiv. tt. Achab.dans la Vulg.,
désigne tor.t membre de la maison d'Achab.

avec moi attaquer Ramoth-en-Galaad?''
Josaphat répondit au roi d'Israël
en sera de moi comme de toi, de mon
peuple comme de ton peuple, de mes
chevaux comme de tes chevaux. I

Josaphat dit alors au roi d'Israël:
5

I

Consulte maintenant, je te prie, la I

parole de Jéhovah. Le roi d'Israëlas- 6
I

sembla les prophètes, au nombre de qua- I

tre cents environ, et leur dit "Irai -je I

aLlaquer Ramoth-en-Galaad, ou dois-je I
m'en abstenir ?" "Ils répondirent Mon- I

te, et le Seigneur la livrera entre les I

mains du roi. Mais Josaphat dit N'y
7

I
a-t-il plus ici aucun prophète de Jéhovah I

par qui nous puissions l'interroger? I
Le roi d'Israël répondit à Josaphat II si

i y a encore ici un homme par qui l'on I
pourrait consulter Jéhov ah mais je le I
hais, car il ne me prophétise rien de bon, I

j mais seulement du mal c'est Michée, I
fils de Jemla. Et Josaphat dit Que I
le roi ne parle pas ainsi Alors le roi 9

I
d'Israël, appelant un eunuque, lui dit I

Fais venir de suite Michée, fils de I
Jemla. I

Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, 10
I

étaient assis chacun sur son trône, revè- I
î tus de leurs habits royaux, dans la place I
| à l'entrée de la porte de Samarie et tous I
les prophètes prophétisaientdevant eux. I
Sédécias, fils de Chanaana, s'était fait 11

I
I des cornes de fer, et il dit Ainsi parle I
Jéhovah Avec ces cornes tu frapperas I
les Syriensjusqu'à l'extermination." Et 12

I
tous les prophètes prophétisaientde mè- I
| me, en disant Monte à Ramoth-en- I
Galaad et sois "ainqueur, car Jéhovah I
la livrera entre les mains du roi. I

Le messager qui était allé appeler 13 1
Michée lui parla ainsi Les paroles I

• des prophètes sont d'accord pour annon- I
cer du bien au roi que ta parole soit I
donc conforme à celle de chacun d'eux I

annonce du bien. Michée répondit: 14
1

Jéhovah est vivant! ce que Jéhovah I
me dira, je l'annoncerai. Lorsqu'ilfut 15 1
arrivé auprès du roi, le roi lui dit I

Michée, irons-nous attaquer Ramoth- I
en -Gala ad ou devons-nous nous en abs- I

I 1 tenir? Il lui répondit Monte et sois I
vainqueur, car Jéhovah la livrera entre I
les mains du roi. Et le roi lui dit ii

Combien de fois devrai-je t'adjurerde

ne me dire que la vérité au nom de Je- 8
hovah? Michée répondit: Je vois i;|

J i tout Israël dispersé sur les montagnes, I
comme les brebis qui n'ont pas de ber-

[ ger et Jéhovah dit Ces gens n'ont pas1 de maitre que chacun retourne en paix
dans sa maison Le roi d'Israël dit à H



Josaphat "Ne te l'ai-je pas dit? Il ne
prophétise sur moi rien de bon, mais seu-
lement du mal.

[()
Et Michée dit Ecoute donc la pa-

role de Jéhovah. J'ai vu Jéhovah assis
sur son trône, et toute l'armée du ciel se
tenait auprès de lui, à sa droite et à sa

20
gauche. Et Jéhovah dit Qui trom-
pera Achab,roi d'Israël,pour qu'il monte
à Ramoth-en-Galaad, et qu'il y périsse?
Ils répondirent l'un d'unf manière, Tau-

:i tre d'une autre. Alors un esprit vint se
présenter devant Jéhovah et dit: Moi, j
je le tromperai. Jéhovah lui dit Com-,

j ment? Il répondit Je sortirai et je
serai un esprit de mensonge dans la
bouche de tous ses prophètes. Jého-
vah dit Tu le tromperas et tu en vien-
dras à bout; sors, et fais ainsi. Jého-
vah a donc mis un esprit de mensonge-
dans !u bouche de tous tes prophètes
qui sont là. Et Jéhovah a prononcé du

I mai sur toi.
I 24 Mais Sédécias, fils de Chanaana, s'é-

I tant approché, frappa Michée sur la joue
I et dit Par où l'esprit de Jéhovah est-

I 25 il sorti de-moi pour te parler? Michée
I répondit Tu le verras le jour où tu
I iras de chambre en chumbre pour te ca-

20 cher. Le roi d'Israël dit Prends
I Michée, et remmène-leà Amon, gouver-I neur de la ville, et à Joas, fils du roi.

I 27 Tu kur diras Ainsi parle le roi Met-
I tez cet hommeen prison, et nourrissez- le
I du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à

I 2Sce que je revienne en paix. Et MichéeI dit •• Si tu- reviens en paix, JéhovahI n'a point parlé par moi. Il ajoutaI Entendez, vous tous, peuples.
1 M Le roi d'Israëlet Josaphat, roi de Juda,
3o montèrent à Ramoth-en-Galaad. Le roiI d'Israël dit à Josaphat Je veux meI déguiser pour aller au combat mais toi,I revèts-toi de tes habits. Et le roi d'Is-
I 31 raël se déguisa et alla au combat. LeI roi de Syrie avait donné cet ordre auxI trente-deux chefs de ses chars VousI n'attaquerez ni petit ni grand, mais seu-
I j2 lement le roi d'Israël. Quand les chefs

des chars aperçurent Josaphat, ils di-
rent Sûrement, c'est le roi d'Israël
et ils se tournèrentcontre lui pour l'atta-

jj quer. Josaphat poussa un cri. Recon-
naissant que ce n'était pas le roi d'Israël,
les chefs des chars s'éloignèrent de lui.

34 Alors un homme tira de son arc au
hasard et atteignit le roi d'Israël entre

26. La Vulg., prenant l'hébr. han.miltk
Il

(c-à-d. le roi) pour un nom propre, traduit.
Joas, /ils d'AméUch. J

les jointures et la cuirasse. Le roi dit à
I celui qui conduisait son char Tourne,
et fais-moi sortir du. champ de bataille,
car je suis blessé. Le combat devint 35

violent ce jour-là. Le roi était tenu de-
bout sur son char en face des Syriens,

et il mourut le soir le sang de la bles-
sure couladans l'intérieur du char. Vers 36

le coucher du soleil, ce cri courut dans
toute l'armée: Chacun à sa ville etI chacun à son pays

Ainsi mourut le roi. Il fut ramené à 37
Samarie, où on l'enterra. Lorsqu'on 35$
lava le char à l'étang de Samarie, les
chiens léchèrent le sang d'Achab et les
prostituées s'y baignèrent, selon la pa-
role que Jéhovah avait dite.

Le reste des actions d'Achab, tout ce 39
qu'il a fait, la maison d'ivoirequ'il cons-
truisit et toutes les villes qu'il a bâties,
cela est écrit dans le livre des Chroni-
ques des rois d'Israël. Achab se coucha 40

avec ses pères et Ochozias, son fils, ré-
gna à sa place.

Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda 41la quatrième.année -d' Achab. Il avait 42
trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il
régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa

mère se nommait Azuba, fille de Salaï.
Il marcha dans toute la voie d'Asa, son 43
père, et ne s'en détourna point, faisant

ce qui est droit aux yeux de Jéhovah.
Seulement les hauts lieux ne disparurent 44
pas le peuple continua d'y offrir des
sacrifices et des parfums, Josaphat fut 45

en paix avec le roi d'Israël.
Le reste des actions de Josaphat, les 46

1 exploits qu'il accomplit, et ses guerres,
cola est écrit dans le livre des Chroni-
ques des rois de Juda.

Il ôta du pays le reste des prostitués 47
qui s'y trouvaient encore depuis le temps
d'Asa, son père. Il n'y avait pas alors 4S
de roi en Edom un gouverneuren rem-

plissait les fonctions. Josaphat construi- 49| sit des vaisseaux de Tharsis pour aller
j à Ophir chercher de l'or; mais il ne put
y aller, parce que les vaisseaux se bri-
sèrent à Asiongaber. Alors Ochozias, 50
fils d'Achab, dit à Josaphat Permets

i que mes .serv iteurs aillent avec les tiens
j sur les vaisseaux. Mais Josaphat ne
voulut pas.

Josaphat se coucha avec ses pères, et 51
I il fut enterré avec eux dans la ville de
I David, son père; Joram, son fils, régnaà sa place.

41. Sur le règne de Josaphat, comp. 11
Parai, xvii-xx.



52 Ochozias, fils d'Achab, devint roi d'Is- j
raël à Samarie la dix-septième année de
Josaphat, roi de Juda. Il régnadeux ans

53 sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux
de Jéhovah, et il marcha dans la voie de
son père et dans la voie de sa mère, et

CHAP. I. Maladie d' Ochozias.
Sa mort annoncée par Elie.

1

1

2

OAB se révolta contre Israël,
après la mort d'Achab.

Ochozias..tomba par la fenê-
frp IOn fi-pillie rlp et f~hamhrf• u vu uviuio u\, o« kiiaiiiui^haute à Samarie, et ii en fut malade. Il

envoyades messagers et leur dit Allez
consulter Béel-Zebub, dieu d'Accaron,
pour savoir si je guérirai de cette mala-

3 die. Mais l'ange de Jéhovah dit à
Elie, le Thesbite Lève-toi, monte à
la rencontredes messagers du roi de Sa-
marie et dis-leur Est-ce parce qu'il n'y
a point de Dieu en Israël que vous allez
consulter Béel-Zébub, dieu d'Accaron?

4 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah Tu
ne descendras pas du lit sur lequel tu es
monté, mais tu mourras. Et Elie s'en
alla.

5 Les messagers retournèrent auprès
d'Ochozias, et il leur dit Pourquoi

6 revenez-vous?" Ils lui répondirent Un
homme est monté à notre rencontre et
nous a dit Allez, retournez vers le roi
qui vous a envoyés, et dites-lui Ainsi
parle Jéhovah Est-ce parce qu'il n'y a
point de Dieu en Israël que tu envoies
consulter Béel-Zébub, dieu d'Accaron?
C'est pourquoi tu ne descendras pas du
lit sur lequel tu es monté, mais tu mour-

7 ras certainement. Ochozias leur dit
Commentétait l'homme qui est monté

à votre rencontre et qui vous a dit ces
8 paroles? Ils lui répondirent: C'était

un homme velu, avec une ceinture de cuir
autour des reins. Et Ochozias dit

C'est Elie, le Thesbite.
9 Aussitôt il envoya vers lui un chef de

cinquante avec ses cinquante hommes.

S*. Les vers. 52-54 appartiennent logique-
ment au chapitre suivant, le premier du lIe
(Vulg. IVe) Livredes Rois. Ce Ile livre a été
détachéàtort du 1er qu'ilne fait que continuer,
et avec lequel il faisait corps dans l'intention
de l'auteur.

dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat,
qui avait fait pécher Israël. Il servit 54

J

Baal et se prosterna devant lui, et il ir. I

rita Jéhovah, Dieu d'Israël, selon ce
I

qu'avait fait son père. I

DEUXIÈMELIVRE DES ROIS
(LE QUATRIÈME DANS LA VULGATE).

Ce chef monta auprès d'Elie, qui était
assis sur le sommet de la montagne, et
il lui dit "Hommede Dieu, le roi a dit:
Descends!" Elie répondit au chef de 10
cinquante Si je suis un homme de
Dieu, que le feu descendedu cielet te con-
sume, toi et tes cinquantehommes ?Et le
feu descendit du ciel et le consuma, lui et
ses cinquante hommes. Ochozias envoya 11t
encore un autre chef de cinquante avec
ses cinquante hommes. Ce chef, prenant
la parole, dit à Elie Hommede Dieu,
ainsi a dit le roi Hâte-toi, descends?"
Elie leur répondit Si je suis un hom- 12

me de Dieu, que le feu descende du ciel
et te consume, toi et tes cinquante hom-
mes Et le feu de Dieu descendit du
ciel, et le consuma, lui et ses cinquante
hommes. De nouveau'Ochoziasenvoya 13

un troisième chef de cinquante avec cin-
quante hommes. Ce troisième chef mon-
ta1, et, étant arrivé, il fléchit les genoux
devant Elie, et lui dit en suppliant:

Homme de Dieu, de grâce, que ma vie
et que la vie de- ces cinquante hommes,
tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux
Le feu est descendu du ciel et a consumé 14

I

les deux premiers chefs de cinquante et I

leurcinquantehommes, mais maintenant I

que ma vie soit précieuse à tes yeux I

L'ange de Jéhovah dit à Elie "Des- 15 j
cends avec lui, sans avoir aucune crainte I

du roi. Elie se leva et descendit avec I

lui vers le roi. Il lui dit Ainsi parle 16 I

Jéhovah Parce que tu as envoyé des ]

messagers consulter Béel-Zébub^ dieu I

d'Accaron, comme s'il n'y avait pas de I

Dieu en Israël dont on puisse consulter I

la parole, tu ne descendras pas du lit I

sur lequel tu es monté, mais tu mourras
certainement.

I, 11. Prenant (litt. prit) lu fxiroit. Au lieu t
de yaan en hébr., les LXX ont lu yaal, il t
monta cette leçon est probablement la vraie. N
Comp. vers. 9 et 13. t



17 Oehozias mourut, selon la parole de
Jéhovah qu'Elie avait dite et Joram de-
vint roi à sa place, la seconde année de
Joram, fils de Josaphat, roi de Juda car
il n'avait pas de fils.

iS Le reste des actions d'Ochozias, tout
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois d'Israël.

chap. il. Elie élevé au ciel. Elisée;
ses premiers miracles.

2 Lorsque Jéhovah voulut faire monter
Elie au ciel dans un tourbillon, Elie

2 son allait de Galgala avec Elisée. Il dit
à Elisée Reste ici, je te prie, car Jé-
hovah m'envoie jusqu'à Béthel. Elisée
répondit Jéhovah est vivant et ton
âme est vivante!je ne te quitterai point 1

3 Et ils descendirentà Béthel. Les fils des
prophètes qui étaient à Béthel sortirent
vers Elisée, et lui dirent Sais-tuque
Jéhovah enlèveraaujourd'hui ton maître
de dessus ta tête? Il répondit Je le

4 sais aussi tenez-vous en paix. Elie
lui dit Elisée, reste ici, je te prie, car

I Jéhovah m'envoie à Jéricho. Il répondit:
I Jéhovah est vivant et ton âme est vivan-
I te je ne quitterai point Et ils arri-
I 5 vèrent à Jéricho. Les fils des prophètes
E qui étaient à Jéricho s'approchèrentd'E

•I Usée et lui dirent Sais-tu que Jéhovah
I enlèvera aujourd'hui ton maitre de des-
I sus ta tète? Il répondit Je le sais
I 6 aussi tenez-vous en paix. Elie lui dit
I ''Reste ici, je te prie, car Jéhovah m'en-
I voie au Jourdain. II répondit Jého-
I vah est vivant et ton âme est vivante
I je ne te quitterai point Et ils pour.I 7 suivirent tous deux leur chemin. Cin-I quante hommes d'entre les fils des pro-I phètes les suivirent et se tinrent à dis.I tance à portée de voir, et eux deux s'ar-I 8 rêtèrent au bord du Jourdain. AlorsI Elie, prenant son manteau, le roula etI en frappa les eaux, qui se partagèrentI d'un côté et de l'autre, et ils passèrentI tous deux à sec.

9 Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit àI Elisée Demandece que tu veux queI je fasse pour toi, avant que je sois enlevé
d'avec toi. Elisée répondit QueI j'obtienne, je te prie, une double portion

io de ton esprit? Elie dit Tu demandes
une chose difficile. Cependant, si tu me

H vois pendant que je serai enlevé d'avec

II, ir.Comp. Eccli. xlviii, g.
M. Après, il en frappa les eaux, la Vulg.

ajoute, et elles, ne furent pas divisées, ce qui
suppose qu'Elie les aurait frappées deux
lois. Le l\ Vercellone condamne cette addi-
non, faite postérieurementà S. Jérôme d'après

toi, il t'arrivera ainsi sinon, cela n'ar-
rivera pas.

Comme ils continuaientà marcher en a [
s'entretenant, voici qu'un char de feu et
des chevaux de feu les séparèrent l'un de
l'autre, et Elie monta au ciel dans un
tourbillon. Elisée regardait et criait 12

Mon père mon père Char d'Israël et
ses cavaliers Et il ne le vit plus. Il
saisit alors ses vêtements et les déchira
en ddk morceaux, et il releva le man- 133t 'Elie avait laissé tomber. Puis,
étalJB revenu au Jourdain, il s'arrêta sur
le bordj" et prenant le manteau qu'Elie 14
avait laissé tomber, il en frappa les eaux
et dit Où est Jéhovah, le Dieu d'Elie?
Où est-il? Lorsciu'il eut frappé les
eaux, elles se partagèrent d'un côté et
de l'autre, et Elisée passa.

Les fils des prophètes qui étaient à 15S
Jéricho, à portée de voir, l'ayant aperçu,
dirent L'esprit d'Elie repose sur
Elisée et allant à sa rencontre, ils se
prosternèrent contre terre devant lui.
Ils lui dirent Il y a parmi tes servi- 16
teurs cinquante hommes vaillants per-
mets qu'ils ailient chercher ton maitre.
Peut-être que l'Esprit de Jéhovah l'a
emporté ou 1 a jeté sur quelquemontagne
ou quelque vallée. Il répondit Ne
les envoyez pas. Mais ils le pressèrent 1 7
si vivement qu'il leur dit Envoyez-
les. Us envoyèrent les cinquante hom-
mes, qui cherchèrent Elie pendant trois
jeurs, sans le trouver. Lorsqu'ils furent iS
de retourauprèsd'Elisée, car il demeu-
rait à Jéricho, il leur dit Ne vous
avais-je pas dit N'allez pas?"it

Les gens de la ville dirent à Elisée r g
Le séjour de la ville est bon, comme

le voit mon seigneur mais les eaux sont
mauvaises et le pays est stérile. Il 20
dit Apportez-moi une écuelle neuve
et mettez-y du sel. Et ils la lui appor-
tèrent Il alla vers la source des eaux, 21r
et y ayant jeté du sel, il dit Ainsi
parle Jéhovah J'assainis ces eaux il
n'en proviendra plus ni mort, ni stéri-
lité." Et les eaux furent assainies jus- 22
qu'à ce jour, selon la parole qu'Elisée
avait dite.

Il monta de là à Béthel; et comme il 23
montait par la route, des petits garçons,
sortant de la ville, se moquèrent de lui
ils lui disaient Monte, chauve! monte,

certains manuscrits grecs et l'ancienne Itali-
que elle manque d'ailleurs dans plusieurs ma-
nu.crits latins de la Vulgate.

18. N'allé* pas; Vulg., n'envoyés jas. Des
manuscritsanciens lisent ire au lieu de mîtttre.



24 chauve Il se retourna pour les regar-
der, et il les maudit au nom de Jéhovah.
Aussitôt deux ours sortirent de la forêt
et déchirèrent quarante-deuxde ces en-

25 fants. De là il alla sur la montagne
du Carmel, d'où il retourna à Samarie.

CHAP. III. yoram, roi d? Israël. Expc-
dit ion contre les Madianttes.

3 Joram, fils d'Achab, devint 'ÉÛJh-
raël à Samarfcj^dix-huiti«^îM^^k
Josaphat, roi^MBAet *^Hj^fi

2 ans. Il fit ce al a2 ans. Il fitorNjÇl^mala<H^H
Jéhovah, non pas*toutefoisco
père et sa mère. Car il fit disparaitrHH
statue de Baal, que son père avait fai

3 mais il se livra aux péchés de Jérobo
fils de N'abat, qui avait fait pécher IsraëH
et il ne s'en détourna point. ^^Ê

4 Mésa, roi de Moab, possédaitde
peaux, et il payait au roi d'Lsn^f

tnbut de cent mille agneaux et <<|
5 mille béliers avec leurs toisons. ^^H

mort d'Achab, le roi de Moab se rév
6 contre le roi d'Israël. Le roi Joram son

tit donc en ce jour-la de Samarie et passa
7 en revue tout Israël. S'étant mis en

marche, il fit dire à Josaphat, roi de
Juda "Le roi de Moab s'est révolté
contre moi veux-tu venir avec moi atta.
quer Moab?" Josaphat répondit ''Je
monterai, moi comme toi, mon peuple
comme ton peuple, mes chevaux comme

8 tes chevaux. Et il dit Par quel
chemin monterons-nous?"Joram répon-
dit Par le chemin du désert d'Edom.

9 Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi
d'Edom partirent. Après une marche de
sept jours, ils manquèrent d'eau pour
l'armée et pour les bêtes qui la suivaient.

10 Alors le roi d'Israël dit Hélas Jého-
vah a appelé ces trois rois pour les livrer

i i aux mains de Moab Mais Josaphat
dit N'y ici aucun prophète de
Jéhovah, par qui nous puissions consul-
ter Jéhovah? Un des serviteurs du roi
d'Israël répondit II y a ici Elisée,
fils de Saphat, qui versait l'eau sur les

12 mains d'Elie. Et Josaphat dit La
parole de Jéhovah est avec lui. Le roi
d'Israël, Josaphat, roi de Juda, et le roi
d'Edom descendirent auprès de lui.

13 Elisée dit au roi d'Israël Que me
veux-tu, toi? Va vers les prophètes de
ton père et de ta mère. Et le roi d'Is-
raël lui dit Non car Jéhovah a ap-
pelé ces trois rois pour les livrer entre

14 les mains de Moab. Elisée dit Jé-

III, 4. Mésa uue stèle avec inscription,
élevée par lui, a été retrouvéeen 1868 à Dibban,

336

hovah des armées, devant qui je me
1 tiens, est vivant Si je n'avais égard à
1 Josaphat, roi de Juda, je ne ferais au-i cune attention à toi et je ne te regarde-
rais pas. Maintenant amenez-moi un 13
joueur de harpe. Et pendant que le
joueur de harpe jouait, la main de Jého-
vah fut sur Elisée et il dit Ainsi 16
parle Jéhovah Faites dans cette vallée
de nombreuses fosses. Car ainsi parle 17

Jéhovah Vous ne verrez point de ventet vous ne verrez point de pluie, et cette
vallée se remplira d'eau, et vous boirez,

mus, vos troupeaux et vos bêtes de

mu/u/ie. Mais cela est peu de chose aux iS
^ux de Jéhovah il livrera Moab entre

mains. Vous frapperez toutes les 19
fortes et toutes les villes de choix,

abattrez tous les arbres fruitiers,
1 boucherez toutes les sources d'eau,us désolerez en les couvrantde pier-

tous les meilleurs champs. Le ma- 20
n, à l'heure où l'on offre l'oblation,

voici que l'eau arriva par le chemin
d'Edom, et le pays fut rempli d'eau.

Cepetuiant, tous les Moabites ayant ap- 21
pris que les rois montaient pour les atta-
quer. on convoquatous les hommesen âge
de ceindre le baudrier,et menu au-dessus,
et ils se postèrent sur la frontière. Ils 22
se levèrent de bon matin, et quand le
soleil brilla sur les eaux, les Moabites I

virent en face d'eux les eaux rouges
comme du sang. Ils dirent C'est du 23
j sang Les rois sont détruits, ils se sont

frappés les uns les autres maintenant,
Moabites, au pillage Et ils s'avan. 24
cèrent contre le camp d'Israël. Mais
Israël se leva et frappa Moab, qui prit

la fuite devant eux. Pénétrant dans le

pays, ils frappèrent Moab ils détrui- 25
1 sirent les villes chacun jetant sa pierre I
dans tous les meilleurs champs, ils les I

en remplirent ils bouchèrent toutes les

sources d'eau, ils abattirent tous les ar-
bres fruitiers, et il ne resta que les pier-
res à Qir-Charéseth, entourée et battue

I par les frondeurs. Quand le roi de Moab 2»
vit qu'il avait le dessous dans le combat,il prit avec lui sept cents hommes, l'épée

i nue à la matn, pour se frayer un pas-
sage jusqu'au roi d'Edom mais ils ne I
purent y réussir. Prenant alors son fils 27 1
premier-né, qui devait régner à sa place,
il l'offriten holocaustesur la muraille. Et

une grande indignation s'empara d'is-
raël; et ils s'éloignèrent du roi de Moab
et retournèrentdans leur pays.

l'ancienne Dibon des Moabites, et se trouve
1

actuellementau musée du Louvre,

t

)



HAT. iv. Miracles d' Elisée V huile
de la veuve la Sunamite et son fils;
la mort dans le vase; les vingt pains
d'orge.

4 Une femme d'entre les femmes des fils j
Je prophètes cria vers Elisée, en di-
sant Ton serviteur mon mari est
mort, et tu sais que ton serviteur crai-
gnait Jéhovah or le créancier est venu
pour prendre mes deux enfants et en

2 faire ses esclaves. Elisée lui dit "Que
puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu j
à la maison? Elle répondit Ta ser-
vante n'a rien du tout à la maison, si cej n'est un vase d'huile. Il dit Va
demander au dehors des vases à tous tes

voisins, des vases vides, en grand nom-
4 bre. Quand tu seras rentrée, tu ferme.

ras la porte sur toi et sur tes enfants
tu verseras de ton huile dans tous ces
vases, et à mesure qu'ils seront pleins,

5tu les mettras de cote. Alors elle le
quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur
ses enfants ils lui présentaientles vases,

6 et elle versait. Lorsque les vases furent
pleins, elle dit à son fils Apporte-
moi encore un vase. Mais il lui répon-
dit Il n'y a plus de vase. Et l'huile

7 s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'hom-
me de Dieu, et il dit Va vendre
l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi
et tes fils, de ce qui restera.

S Un jour Elisée passait par Sunam. Il
y avait là une femme riche, qui le pressa
d'accepter à manger; et toutes les fois
qu'il passait, il se rendait chez elle pour

9 manger. Elle dit à son mari Je sais
que c'est un saint homme de Dieu, qui

to passe ainsi souvent chez nous. Faisons-
lui une petite chambre haute contre le
mur, et mettons-y pour lui un lit, une
table, un siège et un chandelier, afin
qu'il s'y retire quand il viendra chez

h nous. Elisée, étant revenu un autre
jour à Sunam, se retira dans la cham-

[2 bre haute et y coucha. Il dit à Giézi,
son serviteur Appelle cette Suna-
mite. Giézi l'appela, et elle se présenta

13 devant lui. Et Elisée avait dit à Giézi
Dis-lui Tu as pris soin de nous avec

toute cette attention que peut-on faire
pour toi? Faut-il parler pour toi au roi
ou au chef de l'armée? Elle répondit

J'habite au milieu de mon peuple.
14 Et il dit Que faire pour elle? Giézi

répondit Mais elle n'a point de fils,
'S et son mari est vieux. Et il ajouta

Appelle-la. Giézi l'ayant appelée,
16 elle se présenta à la porte, et Elisée lui

dit "A cette même époque, dans un

an, tu embrasseras dans ion sein un
fils. Et elle dit Non, mon seigneur,
homme de Dieu, ne trompe pas. ta ser-
vante. T' Et la femme conçut, et elle en- 17
fanta un fils, à la mème époque, l'année
suivante, comme Elisée h lui avait dit.

L'enfant grandit. Un jour qu'il était iS
allé trouver son père auprès des mois-
sonneurs, il dit à son père Ma tête 1 19

ma tète! Le père dit à son serviteur
Porte-le à sa mère. Le serviteur 20

l'ayant emporté et amené à sa mère,
l'enfant resta sur les genoux de sa mère
jusqu'à midi,-puis il mourut. Elle mon- 2c
ta, le coucha sur le lit de l'homme de
Dieu, ferma la porte sur lui et sor-
tit. Elle appela son mari, et dit: "En- 22
voie-moi, je te prie, un des serviteurs et
une des ànesses je veux aller en hàte
vers l'homme de Dieu, et je reviendrai
aussitôt. Il dit Pourquoi veux-tu 23-J
aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la
nouvelle lune, ni le sabbat. Elle ré-
pondit Sois tranquille. Et ayant 24
fait seller l'ànesse, elle dit à son servi.
teur Mène-moi et pars ne m'arrête
pas en route sans que je te le dise.
C'est ainsi qu'elle partit et se rendit vers 25
l'homme de Dieu sur la montagne du
CarmeL

L'homme de Dieu l'ayant aperçue de
loin, dit à Giézi, son serviteur Voici
la Sunamite. Cours donc à sa rencontre 26
et dis-lui Te portes-tu bien? Ton mari
et ton enfant se portent-ils bien?" Elle
répondit Oui Dès qu'elle fut ar- 27
rivée auprès de l'homme de Dieu sur la
montagne, elle embrassa ses pieds.-Giézi
s'approcha pourla repousser; maisl'hom-
me de Dieudit: Laisse-la, car son âme
est dans l'amertume et Jéhovah me l'a
caché et ne me l'a pas fait connaître.
Alors elle dit '• Ai -je demandé un fils à 28
mon seigneur? N'ai-je pas dit: Ne me
trompe pas? Et Elisée dit à Giézi 29

Ceins tes reins, prends mon bâton
dans ta main et pars. Si tu rencontres
quelqu'un, ne le salue pas, et si quel-
qu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu
mettras mon bâton sur le visage de
l'enfant." La mèrede l'enfantdit "Je- 30
hovah est vivant et ton âme est vivante!
je ne te quitterai point. Et Elisée se
leva et la suivit Giézi les avait devan- 31
ces et il avait mis le bâton sur le visage
de l'enfant mais il n'y eut ni voix, ni
signe d'attention. Il s'en retourna au de-
vant d'Elisée, et lui rapporta la choseen
disant L'enfant ne s'est pas réveillé."
Lorsqu'Eliséearrivadans la maison,l'en- 32
fant était mort, couché sur son Ut.



33 Elisée entra et ayant fermé la porte
34 sur eux deux, il pria Jéhovah. Et il i

monta et se coucha sur l'enfant il mit j i

sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur
ses yeux, ses mains sur ses mains, et il 1

s'étendit sur lui; et la chair de l'enfant
35 se réchauffa. Elisée retourna dans la

maison, s'y promena çà et là, puis re-
monta et s'étendit sur l'enfant et l'en-
fant éternua sept fois, et il ouvrit les

36 yeux. Elisée appela Giézi, et dit Ap-
pelle la Sunamite. Giézi l'ayant appe-
lée, elle vint vers Elisée, qui lui dit

37 Prends ton fils." Elle alla se jeter à
ses pieds et se prosterna contre terre
et prenant son fils, elle sortit. i

38 Elisée revint à Galgala, et la famine
était dans le pays. Comme les fils des
prophètes étaient assis devant lui, il dit
à son serviteur Mets le grand pot,
et fais cuire un potage pour les fils des

39 prophètes. L'un d'eux sortit dans les
champs pour cueillir des herbes; il trouva
une espèce de vigne sauvage et il y cueil-
lit des coloquintes sauvages, plein son
vêtement. A son retour, il les coupa en
morceaux dans le pot où se préparait le
potage, sans qu'ils en eussent connais-

40 sance. On servit à manger à ces hom-
mes mais dès qu'ils eurent mangé du
potage, ils poussèrent des cris en disant j

La mort est dans le pot, homme de
41 Dieu Et ils ne purent manger. Elisée j

dit Apportez-moi de la farine. II j
en jeta dans le pot et dit Sers à ces
gens, et qu'ils mangent?" Et il n'y avait
phis rien de mauvais dans le pot

42 Un homme arriva de Baal-Salisa, ap-
portant à l'homme de Dieu du pain des
prémices, savoir vingt pains d'orge et

des épis dans son sac. Elisée dit "Don-
43 ne à ces gens, et qu'ils mangent. Sou j

serviteur répondit Comment présen-
ter cela à cent personnes?" Mais Elisée
dit Donne à ces gens et qu'ils man- j
gent. Car ainsi parle Jéhovah On man.

44 géra, et il y aura un reste. Il mit donc j
les pains devant eux; et ils mangèrent
et ils en eurent de reste, selon la parole
de Jéhovah.

chap. v. Guérison de Naaman,
U Syrien. Punition de Giési.

5 Naaman, chef de l'armée du roi de
Syrie, était en grande faveur auprès de
son maitre, et très considéré, car c'était
par lui que Jéhovah avait délivré les Sy-
riens mais cet homme fort et vaillant

2 était lépreux. Or les Syriens étant sor-
tis par bandes, avaient emmenécaptive
une petite fille du pays d'Israël, qui était

au servicede la femme de Naaman. Elle 3
dit à samaitresse Oh si mon sei-
gneur était auprès du prophète qui est à
Samarie, le prophète le guérirait de sa
lèpre." Naaman alla rapporter ce pro- 4
pos à son maître, en disant: "La jeune
fille du pays d'Israël a parlé de telle et
telle manière." Et le roi de Syrie dit 5

Va, et j'enverrai une lettre au roi d'Is-
raël. Il partit, prenant avec lui dix
talents d'argent, six milles sicles d'or et
dix vêtementsde rechange. Il porta au 6
roi d'Israël la lettre où il était dit Or
donc, quand cette lettre te seras parv e-
nue, tu sauras que je t'envoie Naaman,
mon serviteur, pour que tu le guérisses
de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, 7
le roi d'Israël déchira ses vêtements et
dit: Suis-je un dieu, capable de faire
mourir et de faire vivre, qu'il s'adresse
à moi pour que je guérisse un homme
de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez
qu'il cherche une occasion de querelle

avec moi.
Lorsqu'Elisée, homme de Dieu, apprit 8

que le roi d'Israël avait déchiré ses vète-
ments, il envoya dire au roi Pour-
quoi as-tu déchiré tes vêtements? Lais-

se-le venir à moi, et il saura qu'il y a unj prophète en Israël. Naaman vint avec 9

ses chevaux et son char, et il s'arrêta à| la porte de la maison d'Elisée. Elisée 10
lui envoya un messager jpour lui dire:

j Va, et lave-toi sept fois dans le jour-
dain ta chair te reviendra, et tu seras
pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla, ii

en disant Je me disais II sortira
vers moi, il se présentera lui-même, il

j invoquera le nom de Jéhovah son Dieu,
il agitera sa main bur la plaie et guérira

le lépreux. Les fleuves de Damas, l'A- 12i bana et le Pharphar, ne valent-ils pas
mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne
pourrais-je pas m'y laver et devenir

i pur? Et se tournant, il s'en allait
j furieux. Ses serviteurs s'approchèrent 15| pour lui parler, et ils dirent Mon
père, si le prophète t'avaitdemandéquel-

que chose de plus difficile, ne l'aurais-tu
pas fait? Combien plus dois-tu lui obéir,
quand il t'a dit Lave-toi, et tu seras
pur?" Alors il descendit et se plongea 14

sept fois dans le Jourdain, selon la pa-
role de l'homme de Dieu et sa chair

redevint comme la chair d'un petit en- I

fant, et il fut purifié. I

Naaman retourna vers l'homme de 15j

Dieu, avec toute sa suite. Quand il fut I

arrivé, il se présenta devant lui et dit I

Je vois bien qu'il n'y a point de Dieu I

sur toute la terre, si ce n'est en Israël. I



Accepte donc, je te prie, un présent de
16 la part de ton serviteur. Elisée ré- j

pondit Aussi vrai que Jéhovah de-
vant qui je me tiens est vivant, je n'ac-
cepterai pas Naaman te pressant

17 d'accepter, il refusa. Et Naaman dit
Sinon, permets que l'on donne de 1:»

terre à ton serviteur, la charge de deux
mulets car ton serviteur ne veut plus
otlrir à d'autres dieux ni holocauste ni

[8 sacrifice, si ce n'est à Jéhovah." Toute-
fois, que Jéhovah pardonne ceci à ton
serviteur, quand mon maitre entre dans
la maison de Remmon, pour v adorer et
qu'il s'appuie sur ma main, je me pros-
terne aussi dans la maisonde Remmon
daigne Jéhovah pardonner à ton servi-
teur. lorsque je me prosterneraidans la

t9 maison de Remmon Elisée lui dit
•• Va en paix

C'est ainsi que Naaman quitta Elisée.
:o II était à une petite distance, lorsque

Giézi. serviteur d'Elisée, dit en lui-mê-
me •' Mon maitre a ménagé Naaman.
ce Syrien, en n'acceptantpas de sa main
ce qu'il avait apporté. Jéhovah est vi-
vant je vais courir après lui et j'en ob.

21 tiendrai quelque chose. Et Giézi se
mit à poursuivre Naaman. Naaman,
le voyant courir après lui, descendit de

son char pour aller à sa rencontre, et il
22 dit Tout va-t-il bien? Giézi ré-

pondit "Tout va bien! Mon maitre
m'envoie te dire II vient d'arriver chez
moi deux jeunes gens de la montagne
d'Ephraim,d'entre les fils des prophètes;
donne pour eux, je te prie, un talent
d'argent et deux vêtements de rechan-

-j ge, Naaman dit Consens à pren-
dre deux talents. Il le pressa d'accep-
ter, et ayant serré deux talentsd'argent
dans deux sacs et donné deux habits de
rechange, il les remit à deux de ses ser-
viteurs pour les porter devant Giézi.

24 Arrivé à la colline, Giézi les prit de
leurs mains et les déposa dans la mai-
son, après avoir renvoyé ces gens, qui j

25 partirent. Et il alla se présenter Li son
maitre. Elisée lui dit D'où viens-tu,
Giézi?" Il répondit: Ton serviteur
n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre.

26 Mais Elisée lui dit N'étais-je pas allé
*w toi en esprit, lorsque cet homme a
quitté son char pour venir à ta rencon-
tre ? Est-ce le moment d'accepterde l'ar-
gent et d'accepter des vêtements, et des
oliviers et des vigneset des brebis et des

VI 9 sv. Vulgate Garde-toi de passerdans
ce lieu Et le roi d'Israël envoyades gens au
lieu lue l' homme de Dieu avait xirnali. et il

bœufs et des serviteurs et des servan-
tes ? La lèpre de Naaman s'attachera à 27
toi et à ta postérité pour toujours. Et
Giézi sortit de la présence d'Elisée avec
une lèpre blanche comme la neige.

CHAI1, vi. La hache qui surnage. Les
Syriens frappés d'aveuglement. Siège
et famine de Samarîe.
Les fils c es prophètesdirent à Elisée 6
Le lieu >jù nous sommes assis devant

toi est tr^p étroit pour nous. Allons jus- 2
qu'au Jourdain nous prendronschacun
une poutre, et nous nous y feronsun lieu
d'habitation. Elisée répondit: "Allez.
Et l'un d'eux dit Consens à venir 3
avec tes serviteurs. II répondit

J'irai; et il partit avec eux. Arrivés 4
au Jourdain, ils coupèrent du bois.
Comme l'un d'eux abattait une poutre, 5
le fer tomba dans l'eau il s'écria
41 Hélas! mon seigneur, il était emprun-
té L'homme de Dieu dit Où est- 6
il tombé? i! Et il lui montra l'endroit.
Alors Elisée coupa un morceau de bois,
le jeta en cet endroit et le fer surnagea.
Et il dit Prends-le. Il avança la 7
la main et le prit.

Le roi de Syrie était en guerre avec S
Israël. Ayant tenu conseil avec ses ser-
viteurs, il dit Mon camp sera dans
tel et tel lieu. Mais l'homme de Dieu 9
fit dire au roi d'Israël Garde-toi de
traverser ce lieu, car les Syriens y des-
cendent." Et le roi d'Israël envoya des 10
gens au lieu que lui avait dit et signalé
l'homme de Dieu, et il s'y tint en garde,
non pas une fois ni deux fois. Le cœur t 1
du roi de Syrie en fut troublé il appela
ses serviteurs et il leur dit Ne vou-
lez-vous me faire connaître lequel des
nôtres est pour le roi d'Israël? Un de 12~a

ses serviteurs répondit: Personne, ô
roi mon seigneur mais Elisée, le pro-
phète, qui est en Israël, rapporte au roi
d'Israël les paroles que tu prononces
dans ta chambre à coucher. Le roi 133
dit Allez et voyez où il est, et je le
ferai prendre. On vint lui dire u Voici
qu'il est à Dothan. II envovadonc des 14
chevaux, des chars et une forte troupe,
qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent
la ville. Le serviteur de l'homme de 15
Dieu s'étant levé de bon matin-et étant
sorti, vit une troupe qui entourait la
ville, avec des chevaux et des chars. Et
le serviteur dit à Elisée "Ah! mon

_`
l'occupad'avance(avant les Syriens), n fi Ji
tint en garde, etc



16 seigneur, comment ferons-nous? Il
répondit Ne crains rien; car ceux
qui sont avec nous sont en plus grand
nombre que ceux qui sont avec eux.

17 Elisée pria et dit Jéhovah, ouvre ses
yeux, pour qu'il voie. Et Jéhovah ou-
vrit les yeux du serviteur, et il vit la
montagne pleine de chevaux et de chars
de feu autour d'Elisée.

18 Les Syriens descendirent vers l'hom- j
me de Dieu. Elisée adressa alors cette
prière à Jéhovah Daigne frapper
d'aveuglement cette nation! Et Jého- j
vah les frappa d'aveuglement, selon la

19 parole d'Elisée. Elisée eur dit Ce
n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas
ici la ville suivez-moi ec je vous condui.
rai vers l'homme que vous cherchez. j

20 Et il les. conduisit x Samarie. Lors-
qu'ils furententrésdans Samarie, Elisée j
it Jéhovah, ouvrez les yeux de ces
gens, pour qu'ils voimt Et Jéhovah
ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils

21 étaient au milieu de Samarie. Le roi
d'Israël, en les voyant, dit à Elisée

Les frapperai-je, les frapperai-je, mon
22 père ? Tu ne les frapperas point, ré-

pondit Elisée. Ceux que tu as faits pri- j
sonniers avec ton épée et ton arc, frap-
pe-les mais donne à ceux-ci du pain et
de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent,
et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur

23 maître. Le roi d'Israël leur rit ser- j
vir un grand repas, et ils mangèrent et
burent puis il les renvoya, et ils s'en
allèrent vers leur maitre. Et les bandes
des Syriens ne revinrent plus sur le ter-
ritoire d'Israël.

24 Après cela, Benhadad, roi de Syrie,
ayant rassemblé toute son armée, monta

25 et assiégea Samarie. Il y eut une grande
famine dans la ville, et le siège dura si
longtemps qu'une tête d'âne valait qua-
tre-vingt sicles d'argent,et le quart d'un
cab de fientede pigeon cinq sicles d'ar-

26 gent. Comme le roi passait sur la mu-
raille, une femme lui cria Sauve.

27 moi, ô roi mon seigneur Il répondit
Si Jéhovah ne te sauve pas, avec quoi

pourrais-je te sauver? Avec le produit
de l'aire ou du pressoir? Et le roi lui

28 dit "Qu'as-tu?" Elle répondit Cette
femme m'a dit Donne ton fils, nous le
mangerons aujourd'hui, et demain nous

29 mangerons le mien. Nous avons donc

24. Benhadad, celui dont il est parlé 1 Rois,
xx, 1.

33. Il dit les paroles qui suivent semblent
ne pouvoir être attribuées qu'à Joram. Le texte
hébreu, auquel les LXX et la Vulg. sont con-
formes, aurait donc subi très anciennementune

fait cuire mon fils, et nous l'avons man- I
j gé, et le jour suivant je lui ai dit Don- I
ne ton fils, et nous le mangerons. Mais I
elle a caché son fils. Lorsque le roi 3c

I
entendit les paroles de cette femme, il I
i déchira ses vêtements en passant sur la I

muraille et le peuple vit qu'il avait par I
dessous un sac sur son corps. I

Le roi dit "Que Dieu me traite dans 31 I
j toute sa rigueur, si la tête d'Elisée, fils I
de Saphat, reste aujourd'hui sur lui. I
Or, pendantqu'Elisée était assis dans sa 32

I
maison, et que les anciens étaient assis I

auprès de lui, le roi envoya l'un de ses I
serviteurs. Mais avant que le messager I
fut arrivé, Eliséedit aux anciens Sa- I

vez-vous que ce fils d'assassin envoie I
| quelqu'un pour m'ôter la tête ? Faites I
attention: quand le messager viendra,j fermez la porte et arrêtez-le à la perte I

voici que le bruit des pas de son maître I
se fait entendre derrière lui. Il leur 33 I
parlait encore, et déjà le messager était I
descendu vers lui; et il dit Ce mal
vient de Jéhovah, qu'ai-je à espérer en-

I
core de Jéhovah?" II

Elisée dit Ecoutez la parole de Je- 7 I
hovah "Demain, à cette heure, on aura
une mesure de fleur de farine pour un
sicle, et deux mesures d'orge pour un

I
sicle, à la porte de Samarie. L'officier 2j sur la main duquel s'apnuyait le roi ré- I
pondit à l'homme de Dieu Quand I
Jéhovah ferait des fenêtres au ciel, cela I
pourrait-il arriver?" Elisée dit Tu le I
verras de tes yeux, mais tu n'en man- I
geras point. I

Il y avait à l'entréede la porte quatre 3
lépreux, qui se dirent l'un à l'autre: I

Pourquoiresterions- nous ici jusqu'àce I
que nous mourions ? Si nous prenons le 4

I
parti d'entrerdans la. ville, la famine est I
dans. la ville, et nous y mourrons; si nous
restons ici, nous mourrons également.
Venez donc et jetons-nous dans le camp
des Syriens s'ils nous laissent la vie,
nous vivrons, et s'ils nous font mourir, I
nous mourrons." Ils partirent au crépus- 5
cule pour se rendreau camp des Syriens; I

et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée, ils H
n'y virent personne. Jéhovahavait fait 6

entendre dans le camp des Syriens unbruit de chars et un bruit de chevaux, I
le bruit d'une grande armée, et ils

légère altération. Plusieurs critiques, après le I
messager,ajoutent ou sous-entendentles mots,
et le roi après lui, sautéspar un copiste. Le plus
simple serait peut-êtrede lire le rw au lieu de h
messager, deux mots qui ont en hébreu une I
grande ressemblance (Jiantwilek,fuuutitaUak).



s'étaient dit l'un à l'autre Voici que le
roi d'Israël a pris à sa solde contre nous
les rois des Héthéenset les rois des Egyp-

7 tiens pour venir nous attaquer. Et, se
levant, ils prirent la fuite au crépuscule,
abandonnant leurs tentes, leurs chevaux
et leurs ânes, le camp tel qn'il était, et

8 ils s'enfuirentpour sauver leur vie. Les
lépreux, arrivés à l'entrée du camp,
pénétrèrent dans une tente, et, après
av oir bu et mangé, ils en emportèrent
de l'argent, de l'or et des vêtements
qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent,
pénétrèrent dans une autre tente et
en emportèrent des objets qu'ils cachè-

9 rent de la même manière. Alors ils se
dirent l'un à l'autre Nous n'agissons
pas bien. Ce jour est un jour de bonne
nouvelle si nous gardons le silence et si
nous attendons jusqu'à la lumière du
matin, nous trouverons le châtiment. Ve-
nez donc et allons informer la maisondu j

[0 roi. Ils partirent, et» ayant appelé les
gardes de la. porte de la ville, ils leur
firent ce rapport Nous sommes en-
très dans le camp des Syriens, on n'y
aperçoit personne, on n'y entend au-
cune voix d'homme; il n'y a que des
chevaux et des ânes attachés, et les ten-

Il tes comme elles étaient. Les gardes
de la porte poussèrent des cris, et ils
portèrent la nouvelle à l'intérieurde la
maison du roi.

[2 Le roi se leva.de nuit, et il dit à ses
serviteurs Je veux vous apprendrece
que nous font les Syriens. Sachant que
nous souffrons de la faim, ils ont quitté
leur camp pour se cacher dans les
champs, et ils se sont dit Quand ils
sortiront de la ville, nous les saisirons
vivants, et nous entreronsdans la ville."

li L'undesserviteurs du roi répondit: "Que
l'on prenne cinq des chevaux qui sont
encore dans la ville, ils sont comme
toute la multitude d'Israël qui y est res-
tée, ils sont comme toute la multitude
d'Israël qui se meurt, et envoyonsre-

14 connaîtrece qui se passe. On prit deux
chars avec les chevaux, et le roi envoya
des hommes à la recherche de l'armée
des Syriens, en disant Allez et

15 voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au!
Jourdain, et ils virent toute la route cou-
verte de vêtements et d'objets que les Sy-
riens avaient jetés dans leur précipita- j
tion. A leur retour, les messagers rap-
portèrent tout au roi.

4' ( I I, r. Elisls dit, ou miaux a~ait dit
deVil!, T. Elise» dit, ou mieux avait dit de

même au vers. 2 qui, avec le premier, introduit
le récit des vers. sv. La famitu dt uft ans
eut lieu vers le milieu du règne de Joratn,avant

Aussitôt le peiple sortit et pilla le 16
camp des Syriens, et l'on eut une mesure
de fleur de farine pour un sicle, et deux
mesures d'orge pour un sicle, selon la
parole de Jéhovah. Le roi avait confié 17
la garde de la porte à l'officier sur la
main duquel il s'appuyait mais cet offi-
cier y fut foulé aux pieds par le peuple,
et il mourut, selon la parole qu'avait dite
l'hommede Dieu quand le roi était des-
cendu vers lui. Il arrivaselon quel'hom- 18
me de Dieu avait dit au roi On aura
deux mesures d'orge pour un sicle et une
mesure de fleur de farine pour un sicle,
demain, à cette heure, à la porte de Sa-
marie. Et l'officier avait répondu à 19
l'hommede Dieu Quand Jéhovah fe-
rait des fenêtres au ciel, cela pourrait-il
arriver?" Et Elisée avait dit Tu le
verras de tes yeux, mais tu n'en man-
geras point. -Et'c'est ce qui lui arriva: 20
le peuple le foula aux pieds à la porte,
et il mourut.

CHAP. vin, 1-15. Elisée fait rendre
ses biens à lit SunamUe. Il prédit «
Hazaël le trône de Syrie.
Elisée dit à la femme dont il avait fait 3

revivre l'enfant Lève.toi, va-t'en,
toi et ta famille, et séjourneoù tu pour-
ras car Jéhovah a appelé la famine, et
elle vient en effet sur le pays pour sept
années. La femme, s'étant levée, fit 2
selon la parole de l'homme de Dieu elle
s'en alla, elle et sa maison, et séjourna
septans au pays des Philistins. An bout 3
des sept ans, elle; revint du pays des
Philistins et alla implorer le roi au sujet
de sa maison et de son champ. Le roi 4
s'entretenait avec Giézi, serviteur de
l'homme de Dieu; en disant "Raconte-
moi, je te prie, toutes les grandes choses
qu'Elisée a faites." Pendant que le ser- 5
viteur racontait au roi commentson mai-
tre avait rendu la vie à un mort, la fem-
me dont Elisée avait fait revivre te tils
vint implorer le roi au sujet de sa maison
et de son champ. Et Giézi dit 0 roi
mon seigneur, voici la.femmeet voicison
fils qu'Elisée a rendu à la vie." Le roi 6

interrogea la femme, qui lui fit le récit
puis il lui donna un eunuque, en disant:

Fais restituer tout ce qui appartient
à cette femme, avec tous les revenus du

[ champ, depuis le jour où elle a quitté le
pays jusqu à présent. lr

Elisée se rendit à Damas. Benhadad, 7

la guérisonde Naaman (comp. vers. 4 avec v.
37). L'auteur semble avoir puisé à différentes
sources les miracles d'Elisée, et il les relate
sans suivre l'ordre chronologique.



roi de Syrie, était malade, et on l'infor-
ma, en disant L'homme de Dieu

8 est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël
Prends avec toi un présent, et va au-

devantde l'hommede Dieu consultepar
lui Jéhovah, en disant Guérirai-je de

9 cette maladie? Hazaël alla au-devant
d'Elisée, ayant pris avec lui un présent,
de tout ce qu'il y avait de meilleur à Da-
mas, la charge de quarante chameaux.
Lorsqu'il fut arrivé. il se présenta à lui,
en disant Ton fils Benhadad, roi de
Syrie, m'envoie vers toi pour dire Sur-

10 vivrai-jeà cette maladie? Eliséelui ré-
pondit Va, dis-lui Tu survivras.
Mais Jéhovah m'a fait voir qu'il mour-

xi ra. L'homme de Dieu arrêta -son re-
gard sur Hazaëlet le fixa jusqu'à le faire

12 rougir puis il pleura. Hazaël dit
Pourquoi mon seigneur pleure-t-il?

Et Elisée répondit Parce que je sais
le mal que tu feras aux enfants d'Israël
tu livreras aux flammes leurs villes for-
tes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes
gens, tu écraseras leurs petits enfants et
tu fendras le ventre à leurs femmes en-

13 ceintes. Hazaël dit Mais qu'est
donc ton serviteur, un chien, pour faire
de si grandes choses? Elisée répondit

Jéhovah m'a fait savoir que tu seras
14 roi de Syrie. Hazaël, ayant quitté

Elisée, revint auprès de son maître, qui
lui dit Que t'a dit Elisée? "11 m'a

15 dit, répondit-il, tu. survivras. Le len-
demain, Hazaël prit une couverture, et
l'ayant plongée dans l'eau, il l'étendit
sur le visage du roi, qui mourut. Et Ha-
zaël régna à sa place.

CHAP. VIII, 16-29. Rignes de/oram
et d1 Ochozias, rois de Juda.

16 La cinquième année de. Joram, fils
d'Achab, roi d'Israël, Josaphat étant
encore roi, Joram, fils de Josaphat, roi de

17 Juda, régna. Il avait trente-deux ans
lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à

18 Jérusalem. Il marcha dans la voie des
rois d'Israël, comme avait fait la maison
d'Achab, car il avait pour femme une
fille d'Achab,et il fit ce qui est mal aux

1 9 yeux de Jéhovab. Mais Jéhovah ne vou-
lut pas détruire Juda, à cause de David,

16. Les vers. 16-10 serattachent à I Rois, xxii,
50. Sur le règne de Joram de Juda, comp. H
Par. xxi, 3-20. Josaphatétant encore roi, du
vivant de Josaphat qui, deux ans avant sa
mort, aurait associé son fils au gouvernement
(voy.i, 17). Néanmoinsces mots fontdifficultE;
commeils manquentdans plusieurs manuscrits
et versions anciennes, quelques critiquesles re-jettent comme une addition de copiste. Vul-
gate, la cinquième année de Joram. tt de

son serviteur, selon la promessequ'il lui I
avait faite de lui donner toujours une I
lampe parmi ses fils. I

De son temps, Edom se révolta contre 20
I

la domination de Juda et se donna un I
roi. Joram passa à Séîra avec tous ses 21

I
chars s'étant levé de nuit, il battit les I
Edomites qui l'entouraient et les chefs I
des chars, et le peuple s'enfuit dans ses I
tentes. C'est ainsi qu'Edom s'affranchit 22

I
du joug de Juda, jusqu'à ce jour. Lobna I
se révolta aussi dans le même temps. I

Le reste des actions de Joram, et tout 23
I

ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre I
des Chroniques de Juda. Joram se 24

I
coucha avec ses pères, et il fut enterré I
avec ses pères dans la ville de David I
et Ochozias, son fils, régna à sa place. I

La douzième année de Joram, fils 25
1

d'Achab, roi d'Israël, Ochozias, fils de I
Joram, roi de Juda, régna. Ochozias 26 I

avaitvingt-deux ans lorsqu'ildevint roi, I
et.il régna un an à Jérusalem. Sa mère I
s'appelait Athalie, fille d?Amri, roi d'Is- I
raël. Il marcha dans la voie de la mai- 27

I
son d'Achab, et il fit ce qui est mal I

aux yeux de Jéhovah, comme la maison I
d'Achab, car il était gendre de la mai- I
son d'Achab. Il alla avec Joram, fils 28 I
d'Achab, combattre Hazaël, roi de Sy- I
rie, à Ramoth-en-Galaad, et Joram re- I
eut une blessure des Syriens. Le roi 29

I
Joram s'en retourna pour se faire guérir I
à Jezrahel des blessures que les Syriens I
lui avaient faites à Ramoth, lorsqu'il se I
battait contre Hazaël, roi de Syrie. I
Ochozias, fils de Joram, roi de Juda. I
descendit pour voir Joram, fils d'Achab, I
à Jezrahel, parce qu'il était malade. I

CHAP. ix. Jêhu sacré roi d'Israël. I

Les rois d'Israël et de Juda tués par I

Jéku. Mort de Jéxabel.
Elisée, le prophète, appela un des fils 9 I

des prophètes et lui dit Ceins tes I

reins, prends avec toi cette fiole d'huile I

et va à Ramoth-en-Galaad. Quand tu y 2 I

seras arrivé, regarde après Jéhu, fils de I

Josaphat, fils de Namsi et l'ayant abor- I

dé, tu le feras lever du milieu de ses I

frères, et tu le conduirasdans une cham- I

bre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, 3 I

Josaphat, roi de Juda, Joram, fils de Josn I
phat, régna comme roi de J"uda. Mais la chro* I
nologie repousse absolument cette interpréta' I
tion la cinquième année de Joram coïncide I
avec la seizièmede Josaphat, qui régna 25 ans. I

18. Une fille d'Achab, Athalie. I
19. Une lampe, un successeur au 'rOne, par- I

un set fils, litt. relativement à ses fi/s, dans la I
personne de ses fils. Comp. 1 Rois, xi, 36 et
II Sam. vii. 13-16. I



tu la répandras sur sa tète et tu diras
Ainsi parle Jéhovah Je t'oins roi d'Is-
raël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'en-
iuiras sans t'arrêter.

4 Le jeune homme, serviteur du pro-
phète, partit pour Ramoth-en-Galaad.

5 Lorsqu'il arriva, les chefs de l'armée
étaient assis il dit Chef, j'ai un mot
à te dire. Et Jéhu dit Auquel de
nous tous ? A toi, chef, répondit-il.

6 Jéhu se leva et entra dans la maison,et le
jeune homme répandit l'huile sur sa tête,
en lui disant Ainsi parle Jéhovah,
Dieu d'Israël Je t'oins roi du peuplede

7 Jéhovah, d'Israël. Tu frapperasla mai-
son d'Achab, ton maître, et je vengerai
sur Jézabel le sang de mes serviteursles

prophètes et lé sang de tous les servi-
S teurs de Jéhovah. Toute la maison

d'Achab périra j'extermineraitout mâle
appartenant à Achab, celui qui est es-

9 clave et celui qui est libre en Israël, et
je rendrai la maison d'Achab semblable
à la maison de Jéroboam, fils de Nabat,
et a la maison de Baasa, fils d'Ahia.

10 Les chiens mangeront Jézabel dans le
champ de Jezrahel, et il n'y aura per-
sonne pour l'enterrer. Et le jeune hom-
me, ouvrant la porte, s'enfuit.

IlAlors Jéhu sortit pour rejoindre les
serviteurs de son maître. Tout va-t-il
bien, lui dirent-ils ? Pourquoi ce fou est-
il venu vers toi? Il leur répondit

Vous connaissez l'homme et son lan-
12 gage. Ils répliquèrent Mensonge

Déclare-le-nous! Et il dit: Il m'a
parlé de telleet de telle manière, disant j
Ainsi parle Jéhovah Je t'oins roi d'Is-

13 raël. Aussitôt, chacun prenant son
manteau, ils le mirent sous Jéhu au haut
des degrés ils sonnèrent de la trom-
pette et dirent Jéhu est roi

14 Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de
Namsi, forma une conspiration contr-
Joram. Joram et tout Israël défen-
daient alors Ramoth-en-Galaad contre

15 Hazaël, roi de Syrie; mais-le roi Jo-
ram s'en était retourne pour se faire
guérir à Jezrahel des blessures que les
Syriens lui avaient faites, lorsqu'il se
battait contre Hazaël, roi de Syrie.
Jéhu dit Si c'est votre désir, que per-
sonne ne s'échappe de la ville pour aller

16 porter la nouvelle à Jezrahel. Et Jéhu,

IX, 8. Voy. I Sam. xxv, 33. Comp. I Rois,
xxi, 21 sv.

9. Maison de Jéroboam voy. I Rois, xv,
39 sv. Maison de Baasa: I Rois, xvit 3, 11.

14. yoram et tout Israël, après avoir pris
Ramoth, défendaient, litt. tardaient, et non
assiégeaient(Vulg.), cette ville contre Hazaël,
qui essayait d'y rentrer.

étant monté sur son char, partit pour
Jezrahel, car Joram y était couché, et
Ochozias, roi de Juda, était descendu
pour le visiter.

La sentinelle qui se tenait sur la tour 17
de Jezrahel vit venir la troupe de Jéhu
et dit "Je vois une troupe. Et Joram
dit Prends un cavalier et envoie-le
au-devant d'eux pour demander Est-ce
la paix ? Le cavalier alla au-devantde 18
Jéhu et dit Ainsi parle le roi Est-ce la
paix? Que t'importe la paix? ré-
pondit Jéhu; passe derrière moi. La
sentinelle en donna avis, en disant

Le messager est allé jusqu'à eux, et il
ne revient pas. Joram envoya un se- 19
cond cavalier, qui arriva vers eux et
dit Ainsi parle le roi Est-ce la
paix? Que t'importe la paix? répon-
dit Jéhu; passe derrière moi. La sen- 20
tinelle en donna avis, en disant Le
messager est allé jusqu'à eux, et il ne
revient pas. Et la marche est comme
celle de Jéhu, fils de Namsi, car il con-
duit d'une manière insensée. Alors Jo- 21
ram dit Attelle et on attela son
char. Joram, roi d'Israël, et Ochozias,
roi de Juda, sortirent chacun sur son
char pour aller au-devant de Jéhu, et ils
le rencontrèrent dans le champ de Na-

1 bothen Jezrahel. En apercevantJéhu, 22
Joram lui dit "Est-ce la paix, Jéhu ?
Jéhu répondit Quelle paix, tant que
durent les prostitutions de Jézabel,
ta m':re, et la multitude de ses sorti-

;lèges? Joram tourna bride et s'en- 23
fuit, et il dit à Ochozias Trahison

Y3

Ochozias. Mais Jéhu saisit son arc, 24
et il frappa Joram entre les épaules la
flèche sortit par le cœur, et Joram s'af-

faissa dans son char. Et Jéhu dit à son 25
officier Badacer Prends-leet jette-le

dans le champ de Naboth de Jezrahel,
car, souviens-toi lorsque moi et toi
nous chevauchions ensemble derrière
J Achab, son père, Jéhovah prononça con-
tre lui cette sentence J'ai vu hier le 26
sang de Naboth et le sang de ses fils, dit
Jéhovah, et je te rendrai la pareilledans
ce champ même, dit Jéhovah. Prends-le

I donc et jette-le dans le champ, selon la
1 parole de Jéhovah.

Ochozias, roi de Juda, voyant cela, 27
s'enfuit par le chemin de la maison du

1I Rois, xxi, 831. 1 Rois, xxi, 1-18.
35. Souviens-toi; LXX et Vulg., je m'en

souviens.
27. La maisondu jardin ces mots sont pro.

bablement un nom propre (LXX, Baithgtat),
une seconde désignationde la ville d'Eu-Gate
nint (la funtaine des jardins), la même que
Ginée, auj. Djénin, au S. de Jezraël.



jardin. Jéhu le poursuivit et dit Frap- 11

pez-le, lui aussi, sur son char Et on 1]

le frappa à la montéede Gaver, près de î i
Jeblaam. Il se réfugia à Magedcio, et il 1

28 y mourut. Ses serviteurs le transpor- ]
tèrent sur un char à Jérusalem, et ils j 1
l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses i<

29 pères, dans la ville de David. Ochozias
était devenu roi de Juda la onzième an-
née de Joram, fils d'Achab.

30 Jéhu entra dans Jezrahel. Jézabel,
l'ayant appris, mit du fard à ses yeux,
se para la tète et regardapar la fenêtre.

<
3 Comme Jéhu franchissait la porte, elle

dit Est-ce la paix, nouveau Zamri,
32 assassin de son maître ? II leva les yeux

vers la fenêtre et dit Qui est avec j
moi? Qui? Et deux ou trois eunu-

33 ques ayant regardé vers lui, il dit
Jetez-la en bas Ils la jetèrent en

bas, et il rejaillit de son sang sur la mu-
raille et sur les chevaux, et Jéhu la foula

34 aux pieds. Puis il entra, et ayant mangé
et bu, il dit Allez voir cette maudite j
et enterrez-la, car elle est fille de roi." j

35 Ils allèrent pour l'enterrer, mais' ils ne
trouvèrent d'elle que le cràne, les pieds

36 et les paumes de ses mains. Ils retour-
nèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit C'est
ce qu'avait annoncé Jéhovah par son
serviteur Elie le Thesbite, en disant
Les chiens mangeront la chair de Jéza-

37 bel dans le champ de Jezrahel et le ça- j
davre de Jézabel sera comme du fumier
sur la surface des champs, dans le
champ de Jezrahel, de sorte qu'on ne
pourra pas dire c'est Jézabel.

CHAP. x. Jèhu, roi d'Israël. Exter.
mination des autres Jilsdy Achat, des
frères d? Ochozias, roi de fuda, et des
prophètes de Baal.

10
ll y avaitdans

Samarie
soixante-dix

10 II y avait dans Samarie soixante-dix
fils. d'Achab. Jéhu écrivit une lettre

qu'il envoya à Samarie aux chefs de la
ville, aux anciens et aux gouverneurs

2 des enfants d'Achab; il y disait Aus-
sitôt que cette lettre vous sera parvenue,

puisque vous avez avec vous les fils
de votre maître, avec vous les chars et
les chevaux, une ville forte et les armes,

3 voyez lequel des fils de votre maître
est le meilleur et convient le mieux, met-
tez-le sur le trône de son père et com-

29. La onzième anitie, la ia° d'après viii, ?s'•
comp. II Parai, xxi, ig. Cette différence .s'ex-
pliquerait par la manière de compter la pre-
mière annéedu règnede Joram.

31. Zamri avait tué le roi Ela et n'avait
régné que sept jours (I Rois, xvi, 10 sv.). Vul-
gate, est-ce cuit feut y avoir paix avec le
nouveau Zamri, etc.

battez pour la maison de votre maître.
Ils eurent une très grande peur et ils di- 4
rent Les deux rois n'ont pu lui résis-
ter comment résisterions-nous?" Et le 5
préfet du palais, le commandant de la
ville, les anciens et les gouverneurs des
enfants d'Achab envoyèrent dire à Jéhu

Nous sommes tes serviteurs et nous
ferons tout ce que tu nous diras nous
n'établirons personne roi fais ce qui te
sembléra bon.

Jéhu leur écrivit une seconde lettre, 6
dans laquelle il disait "Si vous êtes
pour moi et si vous obéissez à ma voix,

prenez les tètes des hommes, fils de votre
maître, et venez auprès de moi à cette

i heure à Jezrahel. Or soixante-dix fils du
roi étaient chez les grands de la ville,
qui les élevaient. Quand la lettre leur 7fut parvenue, ils prirent les fils du roi
I et égorgèrent ces soixante-dix hommes
puis, ayant mis leurs têtes dans des cor-

beilles, ils les envoyèrent à Jéhu, à Jez-
j raheL Le messager vint l'en informer, 8

I en disant Ils ont apporté les tètes des
fils du roL Et il dit Mettez-les en
deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au
matin." Le matin, il sortit, et se présen- 9
tant à tout le peuple, il dit Vous êtes
justes moi, j'ai conspiré contremon mai-

tre, et je l'ai tué mais qui a frappé tous| ceux-ci ? Recommandez donc qu'il ne 10j tombe rien à terre de la parole de Jého-
i vah, de la parole qu'il a prononcéesur la| maisond'Achab Jéhovah a accompli ce
qu'il a déclaré par son serviteur Elle.
Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient 11
de la maison d'Achab à Jezrahel, tous
ses grands, ses familiers et ses prêtres,
jusqu'à ce qu'il n'en restât plus un seuL

Puis, s'étant levé, il partit pour aller 12
à Samarie. Arrivé à une maison de réu-
nion de bergers, sur le chemin, Jéhu 13

trouva les frères d'Ochozias, roi de Juda,
et il dit Qui êtes-vous? Nous som-
mes les frères d'Ochozias, répondirent-
ils, et nous descendons pour saluer les
fils du roi et les fils de la reine. Jéhu 14

dit Saisissez-les vivants. Et, les
ayant saisis vivants, ils les égorgèrentà
la citerne de la maison de réunion, au
nombrede quarante-deux sansque Jéhu
en laissât échapper un seul. Etant parti 1
de là, il rencontra Jonadab, fils de Ré-

34. Fille de roi, d'un roi de Sidon (1 Rois,

*v, 30-
X, r. L'hébreu adluel porte, aux chtft dt

yesraii, anciens, It aux gouverneurs, etc.
Cette leçon est fautive au lieu de itertul, il
faut lire haïr (de la ville) et (aux)gouverneurs.

15. Jonadab, fils ou plutôt descendant (par
Hobab) de l'antique trtbu des Cinéens(Gcn.



chab, qui venait au-devantde lui. Il le tt
salua et lui dit Ton cœur est-il sin- cc
cère, comme mon cœur l'est envers le c
tien? "II l'est, répondit Jonadab. i

S'il l'est, dit Jéhu, donne-moita main. s
11 lui donna la main, et Jéhu le fit mon- <

c

16 ter auprès de lui, dans son char, en s
disant Viens avec moi, et tu verras 1

mon zèle pour Jéhovah. Il l'emmena <

17 ainsi sur son char. Arrivé à. Samarie,
Jéhu frappa tous ceux qui restaientdans 1

cette ville de la famille d'Achab, et il
l'exterminaentièrement, selon la parole

I que Jéhovahavait dite à Elie
I [8 II assembla ensuite tout le peuple et • <
I leur dit: Achab a peu servi Baal;
I

19 Jéhu le servira beaucoup. Convoquez
I donc auprès de moi tous les prophètes de

I Baal, tous ses serviteurs et tous ses prè-
I tres, sans qu'il en manque un seul, carI j'ai un grand sacrifice à offrir à Baal
I quiconque manquera ne vivra pas. "Or
I Jéhu agissait avec ruse, pour faire pé-
I 20 rir les serviteurs de Baal. Publiez,
I dit-il, une assemblée solennelle en l'hon-
B

21 neur de Baal et ils la publièrent. IlI envoya des messagers dans tout Israël,I et tous les serviteurs de Baal vinrent,I sans qu'il en manquât un seul ils en-I trèrent dans la maison de Baal, et elle
I n fut remplie d'un bout à l'autre, Jéhu dit

I à celui qui avait la garde du vestiaire
I Sors des vêtementspour tous les ser-I viteurs de Baal. Et cet homme sortit

I 23des vêtements pour eux. Alors Jéhu,
I étant venu à la maison de Baal avec Jo-
I nadab, fils de Réchab, dit aux serviteurs

de Baal Cherchez et regardez, afin
qu'il n'y ait ici avec vous aucun servi- j
teur de Jéhovah, mais qu'il y ait seule-
ment des serviteurs de Baal.

24 Lorsqu'ils furent entréspour offrir des
sacrificeset des holocaustes, Jéhu tit pla-

cer dehors quatre-vingtshommes,en leur
disant: "Celui qui laissera échapper
quelqu'un des hommes que je mets entre
vos mains, sa vie paiera pour la sienne."

25 Aussitôt qu'on eut achevé d'offrir l'holo-
causte, Jéhu dit aux coureurs et aux
officiers: Entrez, frappez-les, que pas
un ne sorte Et ils les frappèrent du

xv, 19), dont une branche fit alliance avec
Moïse (Nombr. x, 29), accompagnales Israéli-
tes dans le désert et reçut un territoire dans le
pays de Chanaan (Jug. i, 16). 11 avait établi
pour ses descendants, les Réckabitts (voy. Jer.
xxxv, 6), un genre de vie, fidèlement observé,
dit.on, jusqu'à nos jours, consistantà mener ia
vie nomade, sanscultiver la terre, et i s'abste.
nir de vin.

25. Coureurs les gardes du roi, qui l'ac-
compagnaient en courant de chaque côté

tranchant de l'épée. Les coureurs et les
officiers les jetèrent là, et, pénétrant
dans le sanctuairede la maisonde Baal,
ils tirèrent dehors les statues de la mai- 26
son de Baal et les brûlèrent ils mirent 27
en pièces la statue de Baal ils renver-
sèrent aussi la maison de Baal et ils en
firent un cloaque, qui a subsistéjusqu'à
ce jour.

Jéhu extermina Baal du milieu d'Is- 28
raël mais il ne se détourna pas des 29
péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui
avait fait pécher Israël, et il n'abandonna
pas les veaux d'or qui étaient à Béthel
et à Dan. Jéhovah dit à Jéhu Parce 30
que tu as bien exécuté ce qui était droit
à mes yeux, et que tu as fait à la maison
d'Achab ce qui était dans mon cœur, tes
fils jusqu'à la quatrièmegénération se.
ront assis sur le trône d'Israël. Mais 3 l
Jéhu ne prit point garde à marcher de
tout son cœur dans la loi de Jéhovah,
Dieu d'Israël il ne se détournapoint des
péchés que Jéroboam avait fait commet-
tre à Israël.

Dans ce temps-là, Jéhovah commença 32
à retrancher du territoire d'Israël, et
Hazaël les battit sur toute la frontière
d'Israël; depuis le Jourdain, vers le 33
soleil levant, il battit tout le pays de
Galaad, les Gadites, les Rubénites, les
Manassites, depuis Aroër sur le torrent
de l'Amon, jusqu'à Galaad et à Basan.

Le reste des actions de Jéhu, tout ce 34
qu'il a fait et tous ses exploits, cela est
écrit dans le livre des Chroniques des
rois d'Israël. Et Jéhu se coucha avec 355

ses pères, et on l'enterra à Samarie.
Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu 36
avait régné vingt-huit ans à Samarie..

CHAl'. XI. Athalie, reine de Juda.
Athalie, mère d'Ochozias, voyantque

son fils était mort, se leva et fit périr
toute la race royale. Mais Joschéba, fille 2
1 du roi Joram et sœur d'Ochozias, prit
Joas, fils d'Ochozias,et l'enleva du mi-

lieu des fils du roi que l'on massacrait
elle le mit avec sa nourrice dans la cham-
bre des lits. On le. déroba ainsi aux re-
gards d'Athalie, et il ne fut pas mis à

le son char voy. I Sam. xxtï, t7; I Rois, i, 5.
32. A ntrttncfur du territoire d 'Israël, à le

iiminuer (LXX). Vulg., à se lasser, se dégoïi-
:er d' Israël(ta WsMtliqtsopàau lieu de Uqat-
oth).

XI,1 sv. II Reg. x, 14; II Parai, xxi, 4-17;
exii, 10-13 et xjciii.

3. yosaèa ou JotaUth, femme du grand
prêtre Joiada, fill* de Joram, mais probable.
ment d une épousede second rang.



3 mort Il resta six ans caché avec Jos-
chéba dans la maison de Jéhovah et ce
fut Athalie qui régna sur le pays.

4 La septième année, Joïada envoya
chercher les centurions des Céréthiens
et des coureurs, et il les fit venir auprès
de lui dans la maison de Jéhovah. Il fit
une alliance aveceux, et après leur avoir
fait prêter serment dans la maison de
Jéhovah, il leur montra le fils du roi.

5 Puis il leur donna ses ordres, en disant
6 Voici ce que vous ferez Parmiceux

d'entre vous qui entrent en service le
jour du sabbat, un tiers doit monter la
garde du côté de la maison du roi, un
tiers à la porte de Sur, et un tiers à la
porte des coureurs vous ferez la garde
à la maison de Jéhovah pour en inter-

7 dire l'entrée. Vos deux autres divisions,
tous ceux qui sortent de service le jour
du sabbat, feront la garde de la maison

8 de Jéhovah auprès du roi. Vous entou-
rerez le roi de toutes parts, chacun les
armes à la main si quelqu'un entre dans
les rangs, qu'on le mette à mort et vous
serez près du roi quand il sortira et quand
il entrera.

9 Les centurions exécutèrent tous les or-
dres qu'avait donnés le prêtre Joïada.
Ayant pris chacun leurs gens, ceux qui

.entraient en service et ceux qui sortaient
de service le jour du sabbat, ils se ren-

10 dirent auprès du prêtre Joïada. Le prê-
tre leur remit les lances et les boucliers
ayant appartenu au roi David, et qui se
trouvaient dans la maison de Jéhovah.

11 Les coureurs, chacun les armes à la
main, se placèrent depuis le côté droit
jusqu'au côté gauche de la maison, près
de l'autel et près de la maison, de ma-

12 nière à entourer le roi. Et le prêtre fit
avancer le fils du roi, et il mit sur lui le
diadème et le témoignage. Ils l'établirent
roi et l'oignirent, et frappant des mains,
ils dirent: Vive le roi

133 Lorsque Athalie entendit le bruit des
coureurs et du peuple, elle vint vers le

14 peuple à la maison de Jéhovah. Elle re.
garda et vit le roi qui se tenait sur l'es-
trade, selon l'usage près de lui étaient
les chefs et les trompettes, et tout le peu-
ple du pays était dans la joie, et l'on
sonnait des trompettes. Athalie déchira
ses vêtements et cria Conspiration

4. Des Céréthiens (bébr. kart, abrégé de
kerathi), gardes du roi, remplissant h l'occa-
sion l'office de bourreaux voy. II Sam. vin,
16; I Rois, i, j)8). D'autres traduisent, des Ca-
riens on sait que les Cariens firent très an-ciennementle métierde mercenaires.

8. Quand il sortira et quand il entrera

Conspiration Alors le prêtre Joïada 15
donna cet ordre aux centurions qui I

étaient à la tète de l'armée faites-ta
sortir de la maison entre vos rangs, et I

tuez par l'épée quiconquela suivra. Car I

le prêtre avait dit Qu'elle ne soit pas
mise à mort dans la maison de Jéhovah.
On lui fit place des deux côtés, et elle se 16
rendit à la maison du roi par le chemin
de l'entrée des chevaux, et c'est là qu'elle
fut tuée.

Joïada fit, entre Jéhovah, le roi et le 17
peuple,l'alliance par laquelle ils devaient
être le peuple. de Jéhov ah il fit aussi
l'allianceentre le roi et le peuple. Et 1$

tout le peuple du pays entra dans la
maison de Baal, et ils la démolirent ils
brisèrent entièrement ses autels et ses
images, et ils tuèrent devant les autels
Mathan, prêtre de Baal. Après avoir misdes gardiensdans la maison de Jéhovah,
le prêtre Joïada prit les centurions, les 19
Céréthiens et les coureurs, et tout le peu-
ple du pays, et ils firent descendre le
roi de la maison de Jéhovah, et ils en.
trèrent dans la maison du roi par la
porte des coureurs; et Joas s'assit sur le
trône des rois. Tout le peuple du pays 20

se réjouit, et la ville fut tranquille; et| l'on fit mourir Athalie par l'épée dans
la maison du roi.

Joas avait sept ans lorsqu'il devint 21
roi.

chap. XII. -• Règne de Joas. Le templt
réparé. Jérusalem délivrée à prix
d'argent des mains de Hazaël. Meur-
tre de Joas.
La septième année de Jéhu, Joas de. 12

vint roi, et il régna quarante. ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Sébia, de
Bersabée. Joas fit ce qui est droit aux 2

yeux de Jéhovah tout le temps que le
prêtre Joiada lui donna ses instructions.
Seulement les hauts lieux ne disparurent 3

point le peuple continuait d'offrir des
sacrifices et des parfums sur les hauts
lieux.

Joas dit aux prêtres Tout l'argent 4
du sanctuaire qu'on apportedans la mai-

son de Jéhovah, savoir, l'argent dû par
tout Israélite recensé, l'argent pour le
rachat des personnes d'après l'estimation
de chacune, et tout l'argent que chacun

hébralsme (comp. Deut. Xxviii, 6; xxxi, 2, al.)
c.-à-d., quoi qu il fasse -et où qu'il aille.

2a Répétition, avec quelques détailsde plus,
d'un fait déjà relaté (vers. t6). On pourrait
aussi tourner par le plus-que.parfait lorsqu'on
eut fait mourir Athalie, etc.

XII, i. Cf. II Par. xxiv.

c



apportelibrementà lamaison de Jéhovah,
5que les prêtres le prennent, chacun des

gens de sa connaissance, et qu'ils répa-
rent les brèchesde la maison, partout où

6 l'on en trouvera." Or il arriva que, dans
la vingt-troisièmeannée du roi Joas, les
prêtres n'avaient pas réparé les brèches

7 Je la maison. Le roi Joas appela le
prêtre Joïadaet les autresprêtres,et leur
dit "Pourquoi ne réparez-vous pas les
brèches de la maison? Maintenantvous
ne prendrez plus l'argent de vos connais-
sauces, mais vous le livrerez pour les

S réparations de la maison. Les prêtres
consentirent à ne plus recevoir d'argent
du peuple et à ne plus être chargés de ré.
parer les brèches de la maison.

9 Alors le prêtre Joïada prit un coffre,
et avant percé un trou dans son couver-
cle, il le plaça à côté de l'autel, à droite
du passage par lequel on entrait dans la
maison de Jéhovah les prêtres qui gar-
daient la porte y mettaient tout l'argent
qu'on apportait dans la maison de Jého-

10 vah. Quand ils voyaient qu'il y avait
beaucoup d'argent dans le coffre, le se-
crétaire du roi montait avec le grand
prêtre, et ils liaient et comptaient l'ar-
gent qui se trouvait dans la maison de

uJéhovah. Ils remettaient l'argent pesé
entre les mains de ceux qui faisaient
exécuter l'ouvrage, qui étaient préposés
sur la maison de Jéhovah; et ceux-ci
l'employaient à payer les charpentiers
et les ouvriers qui travaillaientà la mai-

12 son de Jéhovah, les maçons et les tail-
leurs de pierres, les achats de bois et
de pierres de taille nécessaires à la répa-
ration des brèches de la maison de Jého-
vah. et pour toutes les dépenses à faire

i j pour consolider la maison. Toutefoison
ne fit pour la maison de Jéhovah ni bas-
sins d'argent, ni couteaux, ni coupes, ni
trompettes, ni aucun ustensile d'or ou
d'argent, avec l'argent qu'on apportait

14 dans la maison de Jéhovah on le don-
nait il ceux qui faisaient l'ouvrage, pour
qu'ils remployassent à réparer la mai.

15 son de Jéhovah. On ne demandait pas
de compte aux hommes entre les mains
desquels on remettait l'argent pour le
distribuer à ceux qui faisaient l'ouvrage,
parce qu'ils se enduisaient avec pro-

16 bité. L'argent des sacrifices pour le
délit et der sacrifices pour le péché
n'était point apporté dans la maison de
Jéhovah il était pour les prêtres.

31. Jotachar, etc. ces noms diffèrent plus
ou moins Il Par. xxiv, as, par suite d'erreurs
de copiste. Dans la ville dt David, mais
non dans le tombeaudes rois (/<).

Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et 17
combattitcontre Geth, dont il s'empara.
Il résolut de monter contre Jérusalem.
Joas, roi de Juda, prit toutes les choses iS
consacrées, ce qu'avaient consacré Josa-
phat, Joram et Ochozias, ses pères, rois
de Juda, ce qu'il avait consacré lui-
même, et tout l'or qui se trouvait dans
les trésors de la maisonde Jéhovah et de
la maison du roi, et il envoya le tout à
Hazaël. roi de Syrie, qui s'éloigna de
Jérusalem.

Le reste des actions de Joas, et tout 19
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois de Juda. Ses 20
serviteurs se soulevèrentet, ayant formé
une conspiration, ils frappèrent Joas

dans \x maison de Mello, à la descente
de Sella. Ce furent Josachar, fils de 21I
Semaath, et Josabad, fils de Somer, ses
serviteurs, qui le frappèrent, et il mou
rut. On l'enterra avec ses pères dans la
ville de David et Amasias, son fils, ré-
gna à sa place.

CHAP. XHI. Joachaz et Joas, rois
d'Israël. Mort d'Elisée. Israël et les
Syriens.
La vingt-troisièmeannée de Joas, fils 13

d'Ochozias, roi de Juda, Joachaz, fils de
Jéhu, régna sur Israël à Samarie il ré-
gna dix.sept ans. Il fit ce qui est mal 2
aux yeux de Jéhovah il imita les péchés

> de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait
fait pécher Israël, et il ne s'en détourna
point. La colère de Jéhovah s'enflamma 3
contre Israël, et il les livra entre les
mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre
les mains de Benhadad, fils de Hazaël,
tout le temps. Joachaz implora Jého- 4

vah et Jéhovah l'exauça, car il vit l'an-
goisse d'Israël, opprimé par le roi de
Syrie, et Jéhovah donna un libérateur 5
à Israël. Soustraits à la puissance des

Syriens, les enfants d'Israël habitèrent
dans leurs tentes comme auparavant.
Mais ils ne se détournèrentpoint des pé- 6

• chés de la maisonde Jéroboam, qui avait
fait pécher Israël; ils s'v livrèrent, et

même l'idoled'Astartéétait debout à Sa-
marie. Car il (Jéhovah) ne laissa à Joa- 7
chaz d'autre peuple armé, que cinquante
cavaliers, dix chars et dix mille hommes
de pied car le roi de Syrie les avait fait
périr et les avait rendus semblables à la
poussière qu'on foule aux pieds.

Le reste des actions de Joachaz, tout 8

XIII, x, La vingt-troisième année il faut
lire ici la vingt-unièmeannée; ou bien lire au
vers. to, la trente-niiiviimtannée, au lieu de
la trente-uptièm*.



ce qu'il a fait, et ses exploits, cela est
écrit dans le livre des Chroniques des ]

9 rois d'Israël. Joachaz se coucha avec

ses pères, et on l'enterra à Samarie; et (c
Joas, son fils, régna à sa place.

il
10 La trente-septième année de Joas, roi 1

de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur •j
1 Israël à Samarie; il régna seize ans. Il i1

fit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah i
il ne se détourna d'aucun des péchés de <
Jéroboam, fils de Nabav, qui avait fait

1 2 pécher Israël il s'y livra. Le reste des
actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses
exploits, et la guerre qu'il eut avec Ama- <
sias, cela est écrit dans le livre des

13 Chroniquesdes rois d'Israël. Joas se cou-
cha avec ses pères, et Jéroboam s'assit
sur son trône il fut enterré à Samarie
avec les rois d'Israël.

14 Elisée souffrait de la maladie dont il

mourut. Joas, roi d'Israël, descendit vers
lui, et il pleura sur son visage, en di-
sant Mon père mon père Char d'Is- 1

1 raël et ses cav aliers Elisée lui dit 1
Prends un arc et des flèches. Et il

16 prit un arc et des flèches. Et Elisée dit
au roi d'Israël Mets ta main surl'arc.
Quand il eut mis sa main sur l'arc, Eli-
sée mit ses mains sur les mains du roi, j

17 et dit Ouvre la fenêtre du côté de

l'orient; et il l'ouvrit. Elkée dit
Lance une flèche; et il lança une

flèche. Elisée dit C'est une flèche de
délivrance de la part de Jéhovah, une
flèche de délivrance contre les Syriens
Tu battras les Syriens à Aphec jusqu'à

iS leur extermination. Elisée dit encore j
Prends les flèches. Et il les prit.

Elisée dit au roi d'Israël Tire contre
le sol. Il frappa le sol trois fois et s'ar-

1 9 rèta. L'homme de Dieu s'irrita contre
lui et dit Il fallait frapper le sol cinq j
ou six fois alors tu aurais battu les
Syriensjusqu'à leur extermination mais
maintenant tu les battras trois fois.

20 Elisée mourut, et on l'enterra dans le
temps où les bandes de Moab, l'année
nouvelle étant venue, faisaient des in-

21 cursions dans le pays. Comme on en-
terrait un homme, on aperçut une de ces
bandes, et l'on jeta l'homme dans le sé-
pulcre d'Elisée. L'homme alla toucher
les os d'Elisée, et il reprit vie, et se leva
sur ses pieds.

10. La trente-septième, ou la trente-neu-
vième voy. la note du vers. 1.

17. Dn côté de [orient, dans la direction du
pays de Galaad, théâtre des récentes victoires
des Syriens(x, 33), t'orient de Sunam (iv, 3),
où probablementse trouvait Elisée.

Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé 22
Israël pendant toute la vie de Joachaz.
Mais Jéhovah leur fit miséricordeet eut 23
compassiond'eux; il se tourna vers eux
à cause de son alliance avec Abraham,
Isaac et Jacob il ne voulut pas les dé-
truireet il ne les a pas rejetés de sa face
jusqu'à présent. Hazaël, roi de Syrie. 24
mourut, et Benhadad, son fils, régna à
sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit 25
des mains de Benhadad, fils de Hazaël.
les villes que Hazaël avait enlevées dans
la guerre à Joachaz, son père. Joas le
battit trois fois, et il recouvra les villes
d'Israël.

cha F. XIV. Amasias, roi de Juda.
Jéroboam II, roi d'Israël.

La deuxième année de Joas, fils de 14
Joachaz, roi d'Israël, Amasias, fils de
Joas, roi de Juda, régna. Il avait vingt- 2
cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna
vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère
s'appelait Joadan, de Jérusalem. Il fit 3

ce qui est droit aux yeux de Jéhovah,
non pas toutefois comme David, son
père il se conduisit en tout comme avait
fait Joas, son père. Seulement les hauts 4
lieux ne disparurent point le peuple
continuait d'offrir des sacrifices et des
parfums sur les hauts lieux. Lorsque le 5

royaume fut affermi dans sa main. il
frappa ses serviteurs, qni avaient tué le
roi, son père. Mais il ne fit pas mourir 6

les fils des meurtriers, selon ce qui est
écrit dans le livre de la loi de Moïse, où
Jéhovah donne ce commandement "Les
pères ne seront pas mis à mort pour les
enfants, ni les enfants, pour les pères;
mais on fera mourirchacun pour son pé-
ché. Il battit dix mille Edomitesdans 7
la vallée du Sel, et il conquit Séla, et lui
donna le nom de Jectéhel, qu'elle a con-
serve jusqu'à ce jour.

Alors Amasias envoya des messagers S

à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi
d'Israël, pour lui dire Viens, et
voyons-nousen face. Et Joas, roi d'Is- 0

raël, fit répondre à Amasias, roi de Juda:
L'épine du Liban envoya dire au cèdre

du Liban Donne ta fille pour femme a
mon fils Et les bêtes sauvages du Liban
passèrent et foulèrent l'épine. Tu as 10

battu les Edomites, et ton cœur s'est
élevé. Jouis de ta gloire, et reste chez

19. S'irrita contre lui; LXX, fut attristé à
son sujet.

20. Cf. Eccli. xlviii, 13 Sv.

XIV, 7. Séla (c.-à-il. rocher), probablement
la Pètra des Grecs, capitale de l'Idumée.



toi. Pourquoi t'engager dans le mal-
heur, pour tomber, toi, et Juda avec

li toi Mais Amasias ne l'écouta pas Et
Joas. roi d'Israël, monta, et ils'se virent
en face, lui et Amasias, roi de Juda. à

12
Bethsamès, qui est a Juda. Juda fut
battu devant Israël, et chacun s'enfuit

13 dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à
Bethsamès Amasias, roi de Juda, fils de
Joas. fils d'Ochozias. Il vint à Jérusalem
et fit une brèche de quatre cents.- cou-
dées dans la muraille de Jérusalem, de-
puis la porte d'Ephraim jusqu'à la porte

14 de l'angle. Il prit tout l'or et l'argentet
tous les vases. qui se trouvaient dans la
maison de Jéhovah et dans les trésorsde
la maisondu roi; il prit aussi des otages,
et retourna à Samarie.

15 Le reste des actions de Joas, ce qu'il
a fait, et la guerre qu'il eut avec Ama-
sias. roi de Juda, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois d'Israël.

16 Joas se coucha avec ses pères, et il fut
enterré à Samarie avec les rois d'Israël.
Jéroboam, son fils, régna à sa place.

17 Amasias, fils de Joas, roi de Juda,
vécut quinze ans après la mort de Joas,

18 fils Je Joachaz, roi d'Israël. Le reste
des actions d'Amasias est écrit dans le
livre des Chroniques des rois de Juda.

19 On ourdit contre lui une conspiration à
Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis mais
on envoya après lui des hommes à La-

:o chis, et on le mit à mort. On le trans-
porta sur des chevaux, et il fut enterré à
Jérusalem avec ses pères, dans la cité de

:i David. Et tout le peuple d'Israël prit
Azarias, âgé de seize ans, et l'établit roi
à la place de son père Amasias. Aza-
zias rebâtit Elath et la remit sous la
puissance de Juda, après que le roi fut
couché avec ses pères.

23 La quinzième année d' Amasias, lils de
Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas
roi d'Israël, régna à Samarie son règne

24 fut de quarante et un ans. Il fit ce qui
est mal aux yeux de Jéhovah il ne se
détourna d'aucun des péchés de Jéro-
boam, fils de Nabat, qui avait fait pécher

25 Israël. Il rétablit les limites d'Israël de-
puis les environsd'Emath jusqu'à la mer
de l' Arabah, selon la parole que Jéhovah,
Dieu d'Israël, avait dite par son servi-
teur Jonas, le prophète, fils d'Amathi,

26 de Geth-Chépher. Car Jéhovah vit l'af-
fliction très amère d'Israël,où il n'y avait

2 1.I caria* (celuique Jékovahaidt), plus sou-
vent Ozias (celui dont Jékor'aJt est la foret).

XV, 1. Comp. II Par. xxvi. La vingt-
septième année, faute de copiste lisez la

plus ni homme marie, ni homme libre, ni
personne pour venir à son secours. Et 27
Jéhovah n'avait pas encore résolu d'effa-
cer le nom d'Israël de dessous les cieux,
mais il le délivra par Jéroboam, fils de
Joas.

Le reste des actions de Jéroboam, tout 28
ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre,
et comment il fit rentrer sous la puis-
sance d'Israël Damas et Emathquiavait
appartenu à Juda, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois d'Israël.
Jéroboam se coucha avec ses pères, avec 29
les rois d'Israël et Zacharias, son fils,
régna à sa place.

CHAI'. xv. Azarias (Ozias), roi de
Juda. Zacharias, Sellum, Manahem,
Phacéia et Phacîe, rois d'Israël. Jm-
tham, roi de Juda.
La- vingt-septième année de Jéro- 15

boam, roi d'Israël, Azarias, fils d'Ama-
sias, roi de Juda, régna. Il avait seize 2
ans lorsqu'il devint roi, et il régna cin-
quante-deux ans à Jérusalem. Sa mère
se nommait Jéchélia, de Jérusalem. Il 3
fit ce qui est droit aux yeux de Jéhovah,
selon tout ce qu'avait fait Amasias, son
père. Seulement les hauts lieux ne dis- 4
partirent point: le peuple continuait à
offrir des sacrifices et des parfums sur
les hauts lieux. Jéhovah frappa le roi, 5•
qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort
et demeura dans une maison écartée.
Joathan, fils du roi, était à la tète de la
maison et jugeait le peuple du pays.

Le reste des actions d' Azarias, et tout 6
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois de Juda. Aza- 7

i rias se coucha avec ses pères, et on l'en-
t terra avec ses pères dans la cité de Da-

vid et Joathan, son fils, régna à sa
place.

s La trente-huitième année d'Azarias, S
roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam,

i régna sur Israël à Samarie son règne
fut de six mois. Il fit ce qui est mal aux 9
1 yeux de Jéhovah, comme avaient fait ses
pères il ne se détourna pas des péchés
de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait

r pécher Israël. Sellum, tils de Jabès, 10
conspira contre lui, et l'ayant frappé
devant le peuple, il lui donna la mort| puis il régna à sa place.

Le reste des actions de Zachariasest 1 1
t écrit dans le livre des Chroniques des

• quinzième année, d'après xiv, 2, 16 sv. et 23.
5. II Par. xxvi, 19 sv. Cf. Lev. xiii, 46.
8. La trente-huitiimeannée lisez la l'ingt-

1 septième, d'après xiv, 23 xv, 2.



12 roisd'Israël. C'était V accomplisse™ eut
de la parolequeJéhovahavait dite à Jéhu

Tes fils jusqu'à la quatrième généra-
tion seront assis sur le trône d'Israël.

133 Sellum, fils Je Jabès, devint roi la
trente neuvième année d'Ozias, roi de
Juda, »t il régna pendant un mois à Sa-

14 marie. Manahem, fils de Gadi, monta
de Thersa, et étant venu à Samarie, il
frappa dans Samarie Sellum, fils de
Jabès, et lui donna la mort puis il ré-
gna à sa place.

15 Le reste des actions de Sellum, et la
conspiration qu'il ourdit, cela est écrit
dans le livre des Chroniques-,des rois

16 d'Israël. Alors Manahem, étant parti
de Thersa, frappa Thapsa, et tous ceux
qui y étaient, avec son territoire; il la
frappa, parce qu'elle n'avait pas ouvert
ses portes, et il ouvrit le ventre de tou-
tes les femmes enceintes.

1 7 La trente-neuvième année d'Azarias,
roi de Juda, Manahem, fils de Gadi, de-
vint roi sur Israël il régna dix ans à

18 Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux
de Jéhovah, il ne se détourna pas," tant
qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils
de Nabat, qui avait fait pécher Israël.

19 Phul, roi d'Assyrie, vint dans le pays,
et Manahem donna à Phul mille talents
d'argent pour qu'il lui aidât à affermir

20 le royaume dans sa main. Manahemleva
cet argent sur tous ceux d'Israël qui
avaient de grandes richesses, afin de le
donner au roi d'Assyrie il exigea `le
chacun cinquante sicles d'argent. Le roi
d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrèta
pas alors dans le pays.

211 Le reste des actions de Manahem, et
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois d'Israël.

22 Manahem se coucha avec ses pères et
Phacéia, son fils, régna à sa place.

23 La cinquantième année d'Azarias, roi
de Juda, Phacéia, fils de Manahem, ré-
gna sur Israël à Samarie; son règne fut

24 de deux ans. Il fit ce qui est mal aux
yeux de Jéhovah il ne se détoirna pas
des péchés de Jéroboam, fils de Nabat,

25 qui avait fait pécher Israël. Phacée, fils
de Romélias, son officier, conspira con-
tre lui il le frappa à Samarie dans la
tour de la maison du roi, ainsi qu'Argob
et Arié il avait avec lui cinquante hom-

35. D'après la Vulgate, Phacée aurait tué
ces 50 hommes, qui auraient été les défenseurs
du ni.

30. La vingtième annit de Joatham erreur

mes d'entre les fils des Galaadites. C'est
ainsi qu'il fit mourir Phacée: puis il
régna à sa place.

Le reste des actions de Phacée, et tout 26

ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois d'Israël.

La cinquante-deuxième année d'Aza- 27
rias, roi de Juda, Phacée, fils de Romé.
lias, régna sur Israël à Samarie son
règne fut de vingt ans. Il fit ce qui est 28
mal aux yeux de Jéhovah, il ne se dé-

tourna pas des péchés de Jéroboam, fils
de Nabat, qui avait fait pécher Israël.
Du temps de Phacée, roi d'Israël, Té- 29
glathphalasar, roi d'Assyrie, vint et prit
Ajon, Abel-Beth-Machaa,Janoé, Cédés.

Asor, Galaad et la Galilée, tout le payss
de Nephthali, et il emmena captifs les
habitants en Assyrie. Osée, fils d'EIa, 30
ayant formé une conspiration contre
Phacée, fils de Romélias, le frappa et le
tit mourir puis il régna à sa place, la
vingtièmeannée de Joatham,filsd'Ozias.

Le reste des actions de Phacée, et tout 31

ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois d'Israël.

La deuxième année de Phacée, fils de 32
Romélias, roi d'Israël, Joatham. fils
d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait
vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il
régna seize ans à Jérusalem. Sa mère

s'appelait Jérusa, fille de Sadoc. II fit 34

ce qui est droit aux yeux de Jéhovah il
agit entièrement comme avait agi Ozias,
son père. Seulement les hauts lieux ne y3
disparurent point le peuple continuait
d'offrir des sacrifices et des parfums sur

les hauts lieux. Joatham bâtit la porte
supérieure de la maison de Jéhovah.

Le reste des actions de Joatham, ci 36

tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le
i livre des Chroniques des rois de Juda.

1 Dans ce temps-la, Jéhovah corn- 3;
mença à envoyer contre Juda Rasin, roi

de Syrie, et Phacée, fils de Romélias.
Joatham se coucha avec ses pères, et il 3$

| fut enterré avec ses pères dans la ville
de David son père. Achaz, son fils, ré-
i gna à sa place

chap. XVI. Achaz, roi de Juda.
La dix-septièmeannée de Phacée, fils 16

{ de Romélias, Achaz, fils de Joatham.
roi de Juda, devint roi. Achaz avait 1

vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna

de copiste Joatham ne régna que 16 ana
(vers. 32).

XVI, 1. Comp. Il Par. xxviii; U. ii-xii.
3. Vingt-atu. Les LXX et les versions sy-



seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce a
qui est droit aux yeux de Jéhovah, son e
Dieu, comme avait fait David, son père. t
Mais il marchadans la voie des rois d'Is- d
raël, et même il fit passer son fils par le c¡;
feu. selon les abominations des nations c
que Jéhovah avait chassies devant les 1

4
enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices j ee

et des parfums sur les hauts lieux, sur e
les collines et sous tout arbre vert. c

Alors Rasin, roi de Syrie, et Phacée,
$

fils de Romélias, roi d'Israël, montèrent tt
contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils as- 1

siégèrent Achaz, mais ils ne purent pas i
6 le vaincre. Dans ce même temps, Rasin, j (f

roi de Syrie soumit Elath au pouvoirdes
>

Syriens"; il en expulsa les Juifs, et les
i

Svriens vinrent à Elath, où ils ont ha- iv
7 bfté jusqu'à ce jour. Achaz envoya des

i

messagersà Téglathphalasar, roi d'As- j ]]
syrie, pour lui dire Je suis ton ser-i
viteur et ton fils; monte, et délivre-moi 11
de la main du roi de Syrie et de la main j
du roi d'Israël, qui se sont levés contre i <

S moi. Et Achaz prit l'argent et For j
<

qui se trouvaient dans la maison de Je- 1
hovah et dans les trésors de la maison j
du roi, et il l'envoya en présent au roi

9 d'Assyrie. Le rot d'Assyrie acquiesçaà
son désir il monta contre Damas, et
t'ayant prise, il en emmena les habi- j
tants en captivité à Qir, et il fit mourir
Rasin.

10 Le roi Achaz se rendit à Damas au-
devant de Téglathphalasar, roi d'Assy- 1
rie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, t
il en envoya au prêtre Urias le modèle

1 et !a forme exacte. Le prêtre Urias
conduisit un autel entièrement d'après j
le tmK&le que le roi Achaz avait envoyé
de Damas, et il le tit pour quand le roi

12 reviendrait de cette ville. A son arrivée
de Damas, le roi vit l';uitel, et s'en étant

13 approché, il y monta; il fit brûler son
holocauste et son oblation; versa ses
libations, et versa sur l'autel lé »«ng de

14 ses sacrifices pacifiques. Il éloigna de
la face de la maison l'autel d'airain qui
était devant Jéhovah, afin qu'il ne fût
pas entre le nouvel autel et la maison de 1

Jéhovah, et il le plaça à côté du nouvel

riaque et arab« portent 15 a»s, ce qui doit être
la vraie leçon; autrement il faudrait dire
qu Achaz aurait été père d'Echézias à l'âge de
uans(xviii, »X

6. Et les Syriens (au Kétià) le Qeri, LXX
et Vulg.. les Edomitts.

9. Qh (Vulg., Cyrine corn p. Amos, ix, 7
In- xxii, 6) probablement sur les borda du
neuve Kour, le Cyrus des Grecs, qui prend sa
source en Arménie, se joint à l'Araxeet se jette
dans la mer Caspienne.

18. Le portique, le porche de la porte orien-

autel, vers le nord. Le roi Achaz donna 15
encore cet ordre au prêtre Urias "Fais
brûler sur le grand autel l'holocauste
du matin et l'offrande du soir, l'holo-
causte du roi et son oblation, les holo-
caustes de tout le peuple du pays et
leurs oblations, versts-y leurs libations,
et répands-y tout le sang des holocaustes
et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui
concerne l'autel d'airain, je verrai ce
qu'il faut enfaire." Le prêtre Urias fit 16
tout ce qu'avait ordonné le roi Achaz.
En outre, le roi Achaz détacha les pan- 177
neaux des bases, et ota les bassins qui
étaient dessus il descendit la mer d'ai-
rain de dessus les bœufs d'airain qui la
supportaient, et il la posa sur un pavé
de pierres; enfin il changea dans la t.8
maison de Jéhovah, par considération
pour le roi d'Assyrie, le portique du
sabbat, qu'on y avait construit, et l'en-
trée extérieure du roi.

Le reste des actions d'Achaz, et tout 19
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois de Juda. Achaz 20
se coucha avec ses pères, et il fut enterré
avec ses pères dans la cité de David.
Ezéchias, son fils, régna à sa place.

CHAI", xvn. Osée, dernier roi d'Is-
raël. Prise de Satuarù par Salmana-
jar, roi d'Assyrie. Israélites emmenés
en captivité. Samaritains.
La douzième année d'Achaz, roi de yj

Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël
à Samarie; soa règne fut de neuf ans.
Il fit ce qui est mal aux yeux de Jého- 2
vah, non pas cependant comme les rois
d'Israël qui avaient été avant lui. Sal- 3manasar, roi d'Assyrie, monta contre
lui, et Osée fut assujetti et lui paya tri-

but Mais le roi d'Assyrie découvrit une 4
conspiration d'Osée, qui avait envoyé

I des messagers à Sua, roi d'Egypte, et
qui ne payait plus le tribut au roi d'As-
syrie, année par année; il le fit donc
saisir et jeter enchainé dans une prison.
Et le roi d'Assyrie parcourut tout le 5
pays, et monta contre Samarie, il l'as-
siégea pendant trois ans. La neuvième 6
année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Sa-

tale où le roi se plaçait avec sa suite pour as-
sister aux cérémonies du sabbat, voy. Ezéch.
xlvi, r. La Vulgate n'a fait que transcrire le
mot hebr. musai (de la rac. sakak, couvrir).

19. Voy. Is. vii, 10-13; II Par. xxviii, 33-15;
xxi.v, 3, 7.

XVII,4. Suit, dans l'hébreu massorétique
Sa mais la véritable ponctuation serait SJvê
ou Savé. Il s'agit du roi éthiopien Schabak, le
Sabacos des Grecs, qui était devenu maitre de
l'Egypteen 735.



marie, et emmena Israël captif en Assy-
rie..Il leur assigna pour habitation Hala,
les rives du Habor, fleuve de Gosan, et
les villes des Mèdes.

7 Cela arriva parce que les enfants d'Is-
raël avaient péché contre Jéhovah, leur
Dieu, qui les avait fait monter du pays
d'Egypte, de dessous main de Pha-

raon, roi d'Egypte, et parce qu'ils
S avaient craint d'autres dieux. Ils suivi-

rent les rites des nations que Jéhovah
avait exterminées devant les enfants
d'Israël, et ceux que les rois d'Israël

9 avaient établis. Les enfants d'Israël
couvrirent d'une fausse apparence des
choses qui n'étaient pas bien à l'égard
de Jéhovah, leur Dieu. Ils se bâtirent
des hauts lieux dans toutes leurs villes,
depuis les tours des gardiens jusqu'aux

10 villes fortifiées. Ils se dressèrent des
statues et des idoles sur toute colline

1 1 élevée et sous tout arbre vert. Et là ils
brûlèrent des parfums sur tous les hauts
lieux, comme les nations que Jéhovah
avait chassées devant eux, et ils firent
des choses mauvaises, irritant ainsi Je-

12 hovah. Ils servirent les idoles, au sujet
desquellesJéhovah leur avait dit Vous

1 ne ferez pas cela. Cependant Jéhovah
rendit témoignagecontre Israël et con- j
tre Juda par tous ses prophètes, par tous
ses voyants, et leur dit Revenez de
vos mauvaises voies, et observez mes
commandementset mes ordonnances,en
suivant toute la loi que j'ai prescrite à

vos pères et que je vous ai envoyée par
14 mes serviteurs les prophètes. Mais ils

n'écoutèrent point, et ils raidirent leur
cou, comme leurs pères, qui n'avaient

15 pas cru à Jéhovah, leur Dieu. Ils reje-
tèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite
avec leurs pères et les témoignagesqu'il
avait rendus contre eux. Ils allèrent
après des choses de néant, et ne furent
eux-mêmes que néant, à l'exemple des
nations qui les entouraient, et que Jého-

t6 vah leur avait défendu d'imiter. Ils
abandonnèrenttous les commandements
de Jéhovah, leur Dieu, ils se firent des
veaux en fonte et des statuesd'Astarté
ils se prosternèrentdevant toute l'armée

17 des cieux,et ils servirentBaal. Ils firent
passer par le feu leurs fils et leurs filles,
ils pratiquèrent la divination et les en-
chantements, et ils se livrèrent tout en-
tiers à faire ce qui est mal aux yeux de

18 Jéhovah, de manière à l'irriter. C'est

9. Les enfants d'Israël, litt. couvrirentdes
choses (ou (Us paroles) gui n'étaient pas bien
(ou droites) à l'égard de (ou sur) jOuniak.
Probablement les Israélites couvraient leur

1

pourquoi Jéhovah s'est fortement irrité
contre Israël et il les a éloignés de sa
face. Il n'est resté que la seule tribu
de Juda quoique Juda lui-même n'eût 19
pas gardé les commandementsde Jého-
vah, son Dieu, et qu'il eût suivi les rites
établis par Israël. Jéhovah a rejeté 20
toute la race d'Israël il les a affligés, il
les a livrés entre les mains des pillards.
pour les chasser enfin loin de sa face.
Car Israël s'était détaché de la maison 21
de David, etils avaient établi roi Jéro-
boam, fils de Nabat, qui les avait dé.
tournés de Jéhovah et avait fait com-
mettre à Israël un grand péché. Et tes 2i
enfants d'Israël se livrèrent à tous les
péchés que Jéroboam avait commis ils
ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce 23
que Jéhovah eût chassé Israël loin de sa
face, comme il l'avait annoncé par tous
ses serviteurs les prophètes. Et Israël
fut emmené captif loin de son pays en
Assyrie, où il est restéjusqu'à, ce jour.

Le roi d'Assyrie fit venir des gens de 24
Babylone, de Cutha, d'Avah, d'Emath
et de Sépharvaim, et les établit dans les
villes de Samarie à la place des enfants
d'Israël; ils prirent possession de Sa-
marie et ils habitèrent dans ses villes.
Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, 25
ils ne craignaient pas Jéhovah, et Jého-
vah envoya contre eux des lions qui les
tuaient. On fit donc ice rapport au roi 26

d'Assyrie Les nations que tu as
transportées et établies dans les villesde
Samarie ne connaissent pas la manière
de servir le dieu du pays et il a envoyé
contre elles des lions qui les font mourir,
parce qu'elles ignorent la manière de I

servir le dieu du .pays. Le roi d'As- 27
1

syrie donna cet ordre Envoyez-vun I

des prêtres que vous avez amenés de là I

en captivité; qu'il aille s'y établir, et I

qu'il leur enseigne la manière de servir I

I le dieu du pays. Un des prêtres qui 28 I

avaient été emmenés captifs de Samarie I

j vint s'établir à Béthel, et leur enseigna I

comment ils devaient honorer Jéhovah. I

Mais les nations firent chacune leurs 201

dieux et les placèrent dans les maisons I

des hauts lieux bâties par les Samari- I

tains, chaque nation dans la ville qu'elle I
habitait. Les gens de Babylone firent jol

Sochoth Benoth, ceux de Cutha firent I
Nergel. ceux d'Emath firent Asima, I

ceux d'Avah firent Nebahaz et Thar- jij

thac, et ceux de Sapharvaïmlivraient I

idolâtrie de la prétention que c'était une ado-
ration de Jéhovah. Vulg., offensèrent par
des ailes qui n'étaient pus droits Jéhavak,
leur Dieu.



leurs enfants au feu en l'honneur d'A- ]]
dramélech et d'Anamélech, dieux de <

32 Sépharvaïm. Ils honoraient aussi Jého- J

vah, et ils se firent des prêtres des hauts j 1
lieux pris parmi tout le peuple, et ces
prêtres offraient pour eux des sacrifices i<

II dans les maisons des hauts lieux. Ainsi <
ils honoraient Jéhovah, et ils servaient 11

en même temps leurs dieux selon la cou- 1

tume des nations d'où on les avait trans-
I portés. <
I

34 Ils suivent encore aujourd'hui les pre- 1
I mières coutumes ils ne craigùent point.
I jehovah, et ils ne se conforment ni à
I leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la
S loi et aux commandements donnés parI Jéhovah aux enfants de Jacob, qu'ilI

35 appela du nom d'Israël. Jéhovah avait 1I tait une alliance avec eux et leur avaitI donné cet ordre Vous ne craindrez <1 point d'autres dieux, vous ne vous pros- jI terncrez point devant eux, vous ne lesI servirez point et vous ne leur offrirez

HISTOIRE BU ROYAUME DE JUDA DEMEURÉ SEUL,
JUSQU'À SA PROPRE RUINE

ET LA CAPTIVITÉ DE BABYLONE [II Rois, XVIII –XXV].

chap. xvril. Ezéchias, roi de;jrrda.
Invasion de Sennachérib, roi d Assy-
rie; Jérusalem menacée.

18 La troisièmeannée d'Osée, fils d'Ela,
roi d'Israël, Ezéchias, fils d'Achaz, roi

2 de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans
lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-
neuf ans à Jérusalem. Sa mere s'appe-

3 lait Abi, fille de Zacharias. Il fit ce qui
est droit aux yeux de Jéhovah, selon

4 tout ce qu'avait fait David son père. Il
fit disparaître les hauts lieux, brisa les
statues, abattit les idoles, et mit en
pièces le serpent d'airain que Moïse
avait fait, car les enfantsd'Israël avaient
jusqu'alors brûlé des parfums devant

5. loi: on l'appelait Nohestan. Il mit sa
confiance dans Jéhovah, Dieu d'Israël,
et il n'eut pas son semblable parmi tous

32. Pris parmi tout le peuple :comp. I Rois,
xii, 31. Vulg., prit parmi Ut derniers du peu- j
PU, et ils les mirent dans les temples des j
hauts lieux.

38. y ai faite ou, avec les LXX et la Vulg., j
il a faite.

¡XVIII, 4. 0«(te peuple) l'appelait iVohes-|

point de sacrifices. Mais vous crain- 36
drez Jéhovah, votre Dieu, qui vous a
fait monter du pays d'Egypte par une
grandepuissanceet par son bras étendu;
c'est lui que vous craindrez, devant lui
que vous vous prosternerez,à lui que vous
offrirez des sacrifices. Vous observerez 377
les préceptes, les ordonnances, la loi et
les commandements qu'il a écrits pour
vous, les mettant toujours en pratique,
et vous ne craindrez point d'autres
dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance 38
que j'ai faite avec vous et vous ne crain-
drez point d'autres dieux. Mais vous 39
craindrez Jéhovah, votre Dieu, et il
vous délivrera de la main de tous vos
ennemis. Et ils n'ont pas obéi, et ils 40
ont suivi leurs premières coutumes.
Ainsi ces nations craignaient Jéhovah, 41
et en même temps servaient leurs ima-
ges, et leurs enfants et les enfants de
leurs enfants font jusqu'à ce jour ce
qu'ont fait leurs pères.

TROISIÈME PARTIE.

les rois de Juda qui vinrent après lui ou
qui le précédèrent. Attaché à Jéhovah, 6
il ne se détournapas de lui, et il observa
les commandements que Jéhovah avait

i prescrits à Moïse. Et Jéhovah fut avec 7
1 Ezéchias qui réussit dans toutes ses en-
treprises.» Il se révolta contre le roi
d'Assyrie, et il ne lui fut plus assujetti.
Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et 8

ravagea leur territoire depuis la tour des
gardiens jusqu'aux villes fortes.

La quatrième année du roi Ezéchias, 9
qui était la septième année d'Osée, fils
d'Ela, roi d'Israël, Salmanasar,roi d'As-
syrie, monta contre Samarie et l'assié-
gea. Il la prit au bout de trois ans ce 10
fut la sixièmeannée d'Ezéchias, qui était
la neuvième d'Osée, roi d'Israël, que

Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie 1 r
emmena Israël captif en Assyrie, et il

tam, c.-à-d. (un objet) d'airain. Vulgate, il
(Ezéchias) l'appela Nohestau.

5. Il n'eut pas son semblable, phrase consa-
crée, répétée plus tard pour Josias (xjtiii, 25),
et dont il ne faut pas presser te sens. Nous di-
sons de même C'est un homme d'une piété,
d'une bravoure sans pareille.



les établit à Hala, sur les rives du Ha.
bor, fleuve de Gosan, et dans les villes

12 des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas
écouté la voix de Jéhovah leur Dieu, et
qu'ils avaient transgressé son alliance,
parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis
en pratique tout ce qu'avait ordonné
Moïse, serviteur de Jéhovah.

133 La quatorzième année du roi Ezé-
chias, Sennachérib, roi d'Assyrie,monta
contre toutes les villes fortes de Juda et j

14 s'en empara. Ezéchias, roi de Juda, en-
vcya dire au roi d'Assyrie à Lachis

J'ai commis une faute éloigne-toi de
moi: ce que tu m'imposeras, je le subi-
rai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ezé-
chias, roi de Juda, trois cents talents

1 d'argent et trente talents d'or. Ezéchias
donna tout l'argent qui se trouvait dans
la maison de Jéhovah et dans les trésors

16 de la maisondu roi. Ce fut alors qu'Ezé-
chias, roi de Juda, enleva, pour les livrer
au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il
avait recouvert les portes et les linteaux
du temple de Jéhovah.

177 Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à
Jérusalem, vers le roi Ezéchias, son gé-
néral en chef, son chef des eunuques et
son grand échanson avec une troupe
nombreuse. Ils montèrent et arrivèrent
à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montéset
arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de
l'étang supérieur, sur le chemin du

18 champ du Foulon, et appelèrent lé roi.
Eliacim, fils d'Helcias, chef de la maison
du roi, se rendit auprès d'eux, avec
Sobna, le secrétaire, et Joahé, fils d'A-
saph, l'archiviste.

19 Le grand échanson leur dit Dites
à Ezéchias Ainsi parle le grand roi, le
roi d'Assyrie Quelle est cette confiance

20 sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit
paroles en l'air J'ai conseil et force
pour la guerre. En qui donc as-tu placé
ta confiance, pour te révolter contre moi ?

21 C'est dans l'Egypte que tu l'as mise,
prenant pour soutien ce roseau cassé qui
pénètre et perce la main de quiconque
s'appuie dessus tel est Pharaon, roi
d'Egypte, pour tous ceux qui se confient

22 en lui. Peut-être me direz-vous C'est
en Jéhovah, notre Dieu, que nous avons
confiance. Mais n'est-ce pas lui dont
Ezéchias a fait disparaître !es hauts

13. b"ui cette campagne,comp. Il Par. xxxii
Is. xxxvi-xjucvii.

17. Grand échantou, hébr. Rabsckaqik;
d'après Schrader, ce mot désignerait an offi<
cier supérieur de l'armée. La Vulgate fait de
ces trois titres de fonctionnaires trois nom:
propres. L'aqueduc, situé à l'est de Jémsa
lem, qui amenait les eaux de la Fontaintdt la

lieux et les autels, en disant à Juda et à
Jérusalem Vous vous prosternerez de-
vant cet autel à Jérusalem? Fais donc 23
un accord avec mon maître, le roi d'As-
syrie je m'engage à te donner deux
mille chevaux, si tu peux fournir des
cavaliers pour les monter. Comment 24I repousserais-tu un seul chef d'entre les
moindres serviteurs de mon maitre?
Aussi mets-tu ta confiance dans l'Egypte

j pour les chars et pour les cavaliers.
i Z>' ailleurs,. est-ce sans la volonté de Jé- 25
hovah que je suis monté contre cette jville pour la détruire? Jéhovah m'a dit1

Monte contre ce pays et détruis-le.
Eliacim, fils d'Helcias, Sobna et Joahé 26

dirent au grand échanson Parle à tes I

serviteursen araméen, car nous le com- I

prenons et ne nous parle pas en langue J
1 judaïque, aux oreilles du pet pie qui est |

sur la muraille. Le grana échanson 27
I

leur répondit Est-ce à ton maitre et I
à toi que mon maitre m'a envoyé dire I
ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes I

assis sur la muraille, pour manger leurs I
excréments et pour boire leur urine avec I
vous?" I

Alors le grand échanson,s'étant avan- 28 I
ce, cria à haute voix en langue judaïque I
et dit Ecoutez la parole du grand I

roi, du roi d'Assyrie! Ainsi parle le 29
I

roi Qu'Ezéchias ne vous abuse pas, car I
i il ne pourra vous délivrer de ma main.
Qu'Ezéchias ne vous persuade pas de jo I
vous confier dans Jéhovah, en disant I

1 Jéhovah nous délivrera, et cette ville ne I
sera pas livrée entre les mains du roi I
d'Assyrie N'écoutez point Ezéchias, car jt
ainsi parle le roi d'Assyrie: Faites la paix I
avec moi et rendez-vousà moi et chacun I
de vous mangera de sa vigne et de son

figuier, et chacun boira de l'ean de son I
puits, jusqu'à ce que je vienne et que je 3: I

vous emmène dans un pays comme le
vôtre, un pays de blé et de vin, un pays I
de pain et de vignes, un pays d'oliviers I

i à huile et de miel, et vous vivrez et vous
s i ne mourrez point. N'écoutez donc pas
Ezéchias, car il vous abuse, en disantt Jéhovah nous délivrera. Est-ce que les 33 1
t dieux des nations ont délivré leurs pays
«de la main du roi d'Assyrie? Oit sont 34 I
t les dieux d'Emath et d'Arphad ? Où sont

les dieux de Sépharvaïm, d'Ana et

Vurge dans la piscine de Si loi. C'e.v. là
qu'Isaie rencontra Achaz (Is. vu, 3).

36. En araméen, probablement le dialeéte
• de Damas, la langue commerciale de tous les
e pays à l'O. du Tigre, et différant un peu de

s l'assyrienet de l'hébreu. En langut juaalgut,
en hébreu.

1



d'Ava? Ont-ils délivré Samarie de ma
35 main? Quels sont, parmi tous les dieux

de ces pays, ceux qui ont délivré leur
pays de ma main, pour que Jéhovah
pmsse en délivrer Jérusalem?

36 Le peuple se tut et ne lui réponditpas
un mot, car le roi avait donnécet ordre

37 Vous ne lui répondrezpas. Et Elia-
cim, fils d'Helcias, chef de la maisondu
roi, Sobna. le secrétaire, et Joahé, fils
d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès
d'Ezéchias, les vêtements déchirés, et
lui rapportèrent les paroles du grand
échanson.

CHAI*. XIX. Délivrance de Jérusalem
P armée de Sennachéribdétruite.

19 Lorsque le roi Ezéchias eut entendu
ce rapport, il déchira ses vêtements, se

couvrit d'un sac et alla dans la maison
de Jéhovah. Il envoya Eliacim, chef de
sa maison, Sobna, le secrétaire, et les
plus anciens des prêtres, couverts de
sacs. vers Isaïe, le prophète, fils d'Amos.

Ils lui dirent Ainsi parle Ezéchias
Ce jour est un jour d'angoisse, de châti-
ment et d'opprobre car les enfants sont
près de sortir du sein maternel, et il
n'y a point de force pour l'enfantement.

4 Peut -êtreJéhovah, ton l)ieu.entendra-t-il
toutes les parolesdu grand écha.nson,que
le roi d'Assyrie, son rnaitre,a envoyépour
insulter au Dieu vivant, et le punira.t-il à
causedes parolesqu'aentenduesJéhovah,
ton Dieu. Fais donc monter une prière
pour le reste qui subsiste encore.

5 Les serviteurs du roi Ezéchiasse ren-
0 dirent auprès d'Isaïe et Isaïe leur dit

Voici ce que vous direz à votre mai-
tre Ainsi parle Jéhovah ' Xc t'effraie
point des paroles que tu as entendues,
par lesquelles les serviteurs du roi d'As-

7 syrie m'ont outragé. Je vais mettre en
lui un esprit tel que, sur une nouvelle
qu'il apprendra, il retournera dans son
pays, et je le ferai tomber par l'épée
dans son pays.

8 Le grand échanson s'en retourna et
trouva le roi d'Assyrie qui attaquait
t.obna, car il avait appris que son mai-

0 tre était parti de Lachis. Le roi d'As-
syrie reçut une nouvelle au sujet de Tha-
raca, roi d'Ethiopie on lui dit: Voici
qu'il s'est mis en marche pour te faire
la guerre. Et il envoya de nouveau des

10 messagers à Ezéchias,en disant "Vous
parlerez ainsi à Ezéchias, roi de Juda

XIX, 32. Les Massorètes ponctuent autre.
ment tu as porté (pu tu portes) les yttux enhaut sur (ou contre) U Saintd'Israël.

Que ton Dieu, en qui tu te confies, nei t'abuse pointendisant Jérusalemne sera
pas livréeentre les mains du roi d'Assy-
rie. Tu as appris ce qu'ont fait les rois 1 1

d'Assyrie à tous les pays, comment ils
les ont détruits, et toi, tu serais délivré
Est-ce que leurs dieux les ont délivrées, 12
ces nations que mes pères ont détruites
Gosan, Haran, Reseph, et les fils d'Eden
qui étaient à Thélasar? Où sont le roi 13
d'Emath, le roi d'Arphad et le roi de la
ville de Sépharvaïm, d'Ana et d'Ava?

Ezéchias, ayant pris la lettre de la 14
main des messagers, la lut; puis il monta
à la maison de Jéhovah. et la déployant
devant Jéhovah, il lui adressa cette 15
prière Jéhovah, Dieu d'Israël, assis
sur les Chérubins, c'est vous qui êtes le
seul Dieu de tous les royaumes de la
terre, vous qui avez fait les cieux et la
terre. Jéhovah, inclinez votre oreille et 16
écoutez Jéhovah, ouvrez vos yeux et
regardez. Entendez les paroles de Sen-
nachérib, qui a envoyé le grand échan-
son pour insulter au Dieu vivant. Il est 177
vrai, Jéhovah, que les rois d'Assyrie ont
détruit les nations et dévasté leurs terri-
toires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans 1 8

le feu; car ce n'étaientpas des dieux, mais
des ouvrages de mains d'homme, du bois
et de la pierre et ils les ont anéantis.
Maintenant. Jéhovah. notre Dieu, déli- tg
vrez-nous de la main de Sennachérib, et
que tous les royaumes de la terre sachent
que vous seul, Jéhovah, êtes Dieu.

Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya dire 20
à Ezéchias Ainsi parle Jéhovah, Dieu
d'Israël La prière que tu m'as adres-
sée au sujet de Sennachérib, roi d'As-
syrie, je l'ai entendue. Voici la paroie 21

que Jéhovah a prononcée contre lui

Elle te méprise, elle se unique de toi,
La vierge. tille de Sion

Elle branle la tête derrière toi,
I>a.nlle de Jérusalem.

Qui as-tu insulté et outragé? 22
1 Contrequi as-tu élevé la voix,

1 Et porté les yeux en haut
Contre le Saint d' Israël

Par tes messagers tu as insulté Jéhovah, 2;
Et tu as dit:

Avec la multitude de mes char,,
J'ai gravi le sommet des montagnes,I Les extrémitésdu Liban
Je couperai les plus élevés de ses cèdres,
Les plus beaux de ses cyprès,
Et j'atteindrai sa dernière cime,

Sa forêt semblable à un verger.J'ai creusé, et j'ai bu des eaux étrangères 14
Avec la.plante de rues pieds je dessécherai tous

les fleuvesde l'Egypte.

.1
34. Peosée rien ne saurait m'arrêter ni les

1 montagnes j'en gravis les sommets avec mes.
I chars; ni les déserts: i'y creuse des puits qui



25 N'as-tu pas appris que j'ai fait ces choses de- I
puis longtemps?

Que je les ai formées dès les temps anciens?
A prirent j'ai permis qu'elles s'accomplissent,
Que tu réduisisses des villes fortes en mon-

ceaux de ruines.
l6 Leurs habitants sont sans force,

Dans l'épouvanteet le trouble
Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre

verdure,
Comme le gazon des toits,

Comme le blé niellé qui sèche avant sa ma-
turité.

27 Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors
et quand tu entres,Je connais ta fureur contre moi.

28 Parce que tu es furieux contre moi,
Et que ton arroganceest montée à monoreille,
je mettrai mon anneau à tes narines et mon

mors à tes lèvres,
Et je te ferai retourner par le chemin par lequel

tu es venu.

29 Que ceci soit un signe pour toi On a
mangé cette année le produit du grain
tombé; la seconde année, on mangera
ce qui croit de soi-mème mais, la troi-
sième année, vous sèmerez et vous mois-
sonnerez vous planterez des vignes et

30 vous en mangerez le fruit. Ce qui aura
été sauvé de la maison de Juda, le reste,
poussera encoredes racines par-dessous,

31 et portera du fruit par-dessus. Car de
Jérusalem il sortira un reste, et de la
montagne de Sion des réchappes. Voilà
ce que fera le zèle de Jéhovah des ar-
mées.

32 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah sur
le roi d'Assyrie

II n'entrera point dans cette ville,
Il n'y lancerapoint de flèches,
Il ne lui présenterapoint de boucliers,
Il n'élèvera point de retranchements contre

elle.
33 II s'en retournera par le chemin par lequel il

est venu,Et il n'entrera point dans cette ville, dit Jé-
hovah.

34 Je protégerai cette ville pour la sauver,
A cause de moi et à cause de David, mon ser-

viteur.

35 Cette nuit-là, l'ange de Jéhovah sortit
et frappa dans le camp des Assyriens
cent quatre-vingt-cinqmille hommes et
quand on se leva le matin, c'étaient tous

36 des cadavres. Et Sennachérib, roi d'As-
s,'rie, ayant levé son camp, partit et

37 s'en retourna, et il resta à Ninive. Un
jour qu'il était prosternédans la maison
de Nesroch, son Dieu, Adramélechet Sa-

me donnent de l'eau ni les fleuves ils se des-
sèchent sous mes pas, je les traverse aussi faci-
lement que la terre terme. Ce dernier trait
s'applique aux nombreux canaux de l'Egypte,
et surtout aux branches du Nil, qui font du
Delta comme un réseau de fleuves. L'hébr.
matsor désigne encore l'Egypte Is. xix, 6
Mich. vii, 12.

Yulg. :fai abattu (la foret de son Carmel);

rasar, ses fils, le frappèrent avec Tépéc
et s'enfuirentau paysd'Ararat. Et Assa-
rhaddon, son fils, régna à sa place.

CHAP. xx. Maladie et guerisond'EzJ-
chias. Ambassadede Mérodach. Baia-
daii, rai de Babylone. Mort d' Ezéchias.

En ce temps-là, Ezéchias fut ma- 20
lade à la mort. Le prophète Isaïe, fils
d'Amos, vint auprès de lui et lui dit

Ainsi parle Jéhovah Donne tes or.
dres à ta maison, car tu vas mourir, et
tu ne vivras plus. Ezéchias tournason 2
visage contre le mur, et pria ainsi Je
hovah •' Souvenez-vous, Jéhovah, que 3j'ai marché devant votre face avec fidé-
lité et intégrité de cœur, et que j'ai fait
ce qui est bien à vos yeux. Et Ezé-
chias versades larmes abondantes.

Isaïe, qui était sorti, n'avait pas en- 4
core dépassé la cour du milieu, lorsque
la parole de Jéhovah lui fut adressée en
ces termes Retourne, et dis à Ezé- 5
chias, chef de mon peuple Ainsi parie
Jéhovah, le Dieu de David, ton père:
J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes lar-
mes je te guérirai dans trois jours, tu
monteras à la maisonde Jéhovah; j'ajou- 6
terai à tes jous quinze années. Je te
délivrerai, toi et cette ville, de la main
du roi d'Assyrie; je protégerai cette
ville à cause de moi et à cause de David,
mon serviteur. Isaï« dit Prenez 7

une masse de figues. On la prit, on
l'appliqua sur l'ulcère, et Ezéchias gué-
rit. Ezéchias avait dit à Isaïe "A 8

quel signe connaîtrai-jeque Jéhovah me
guérira et que je monterai dans trois
jours à la maison de Jéhovah. Isaïe 9
dit Voici le signe donné par Jého-
vah, auquel tu connaîtras qu'il accom-
plira la parole qu'il a dite l'ombre
avancera-t-elle de dix degrés, ou recu-
lera-t-elle de dix degrés? Ezéchias ré- 10
pondit C'est peu de chose que l'om-
bre avance de dix degrés mais qu'elle
recule de dix degrés. Alors Isaïe, le ii

prophète, invoqua Jéhovah, qui fit re-
culer l'ombre de dix degrés sur les de-
grés d'Achaz, où elle était descendue.

En ce même temps, Mérodach- Bala- 12
dan, fils de Baladan, roi de Babylone,
envoya une lettre et des présents a Ezé-

/ai bu des eaux étrangères,ai séché far la
traces de mes pieds toutes Us eaux fermées.

37. Nesroçh ou Nisrech D'après Josèphe,
ce mot désignerait un temple, non un dieu.
Alors il faudrait traduire un jour qu'il ado-
rait son dieu dans le temple de (appelé) Nes-
rork c'est le sens donnépar la Vulgate-

XX, 12. Mérodach- baladan: l'autei-.r des
Rois écrit Bérodath mais nous avons cru de-



ehias, dont il avait appris la maladie.
15 Ezéchias se réjouit de la venue des en-

voyés, et il leur montra toute la maison
de ses choses précieuses, l'argentet l'or,
!es aromates et l'huile de prix, tout son
arvjnal et tout ce qui se trouvait dans
ses trésors il n'y eut rien qu'Ezéchias
no leur fit voir dans sa maison et dans

[4 tous ses domaines. Mais Isaïe, le pro-
phète, vint auprès du roi Ezéchias, et lui
dit: Qu'ont dit ces gens-là, et d'où
sont-ils venus vers toi ? Ezéchias ré-
pondit Ils sont venus d'un pays éloi-

15 gné, de Babylone. Qu'ont-ils vu
dans ta maison ? demanda le prophète.

Ils ont vu, répondit Ezéchias, tout
ce qui est dans ma maison il n'y a rien
dans mes trésors que je ne leur aie fait

16 voir. Et Isaïedit à Ezéchias Ecoute
17 la parole de Jéhovah Voici que tes jours

viendront où l'on emportera à Babylone
tout ce qui est dans ta maison et ce que
tes pères ont amassé jusqu'à ce jour il

iS n'en restera rien, dit Jéhovah. Et l'on-
prendra de tes fils, qui seront sortis de
toi, que tu auras engendrés, peur et-j
faire des eunuques dans le palais du r r

19 de Babylone. Ezéchias répondit A j
Isaïe La parolede Jéhovah que tu as
prononcée est bonne. Oui, ajoute-t-il,
car sa paix et sa fidélité seront avec moi
pendant ma vie.

:o Le reste des actions d'Ezéchias, tous
ses exploits, et comment il fit l'étang et
l'aqueducet amena les eauxdans la ville,
cela est écrit dans le livre des Chroni-

:i ques des rois de Juda. Ezéchias se cou- j
cha avec ses pères, et Manassé, son fils,
rtgna à sa place.

chap. XXI. Manassé et Anton,
rois de Juda.

21 Manassé avait douze ans lorsqu'il
devint roi, et il régna cinquante-cinq

ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait
Haphsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux
de Jéhovah, imitant les abominations 1

des nations que Jéhovah avait chassées
3 devant les enfants d'Israël. Il rebâtit

les hauts lieux qu'Ezécbias, son père,
avait détruits, il éleva des autels à Baal,
il fit une idole d'Astarté, comme avait
fait Achab, roi d'Israël, et il se pros-

voir rétablir ici la véritable orthographe, don-
née par Isaïe (xxxix, I) et par les inscriptions.
Ce nom se compose de trois éléments Mi-
rodaeh. (assyr. Maniukyhabal-idiiin, c.-à-d.
Marduk (dieu babylonien)a donné un fils.

13. Se réjouit le texte hébreu actuel porte
ischma, prêta une oreille bienveillante ou
bien donna audience. Mais les LXX, la Vul-
gâte et toutes les versions anciennes ont lu

terna devant toute l'armée du ciel et la
servit. Il bâtit des autels dans la mai- 4
son de Jéhovah. de laquelle Jéhovah
avait dit C'est dans Jérusalem que
je placerai mon nom. Il bâtit des au- 5
tels à toute l'arméedu ciel dans les deux
parvis de la maison de Jéhovah. Il fit 6
passer son fils par le feu il pratiquait
les enchantements et observait les si-
gnes il institua des gens qui évoquaient
les esprits et qui prédisaient l'avenir
faisant ainsi de plus en plus ce qui est
mal aux yeux de Jéhovah, de manière à
l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté, qu'il 7
avait faite, dans la maisondont Jéhovah
avait dit à David et à Salomon,son fils

C'est dans cette maison et c'est dans
Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes
les tribusd'Israël, que je veux placer mon
nom pour toujours. Je ne ferai plus errer 8
le piedd'Israël hors du paysque j'ai donné
à ses pères, pourvuseulementqu'ils aient
«in de mettre en pratique tout ce que je

leur ai commandé et <§ute la loi que leur
a prescrite mon serviteurMoïse. Mais 9| ils n'obéirent point; séduits par Ma-
nassé, ils firent le mal plus que toutes

les nations que Jéhovah avait détruites
devant les enfants d'Israël.

Alors Jéhovah parla ainsi par ses ser- 10
viteurs les prophètes Parce que Ma- 1 1i nasse, roi de Juda, a commis ces abomi-| nations, parce qu'il a fait des choses

i plus mauvaises que toutes celles qu'a-
vaient faites avant lui les Amorrhéens,

j et parce qu'il a fait aussi pécher Juda
j par ses idoles, voici ce que dit Jéhovah, 12

Dieu d'Israël Je vais faire venir sur
Jérusalem et sur Juda des malheurs tels,
que les oreilles tinteront à qui en en-
tendra parler. j'étendrai sur Jérusalem 13
le cordeau de Samarie et le niveau de la
maison d'Achab, et je nettoierai Jérusa-
lem comme le plat qu'on nettoie et qu'on
retourne sur sa face après l'avoir net.
toyé. J'abandonnerai les restes de mon 14
héritage, et je les livrerai entre les mains
de leurs ennemis, et ils deviendront la
proie et le butin de tous leurs ennemis
parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes 1 5
yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour
où leurs pères sont sortis d'Egypte jus-
qu'à présent. u~

isniach, se réjouit, qui se trouve aussi dans
Isaïe.

20. V'oy. 1 Par. xxxii, 30, et Néh. iii, 16.
21. Voy. II Par. xxxii, 33.
XXI, 15. A cette annonce du châtiment se

rattache le récit des Paralipomènes(II, xxiii,
w sv.) sur la captivité de Manassé à Baby-

lone, sa conversion et son retour à Jérusa-
lem, etc.



16 Manassé répandit aussi beaucoup de 1

sang innocent, jusqu'à en remplir Jéru-
salem d'un bout à l'autre, outre ses pé-
chés par lesquels il fit pécher Juda. en
faisant ce qui est mal aux yeux de Jé-
hovah.

17ï Le reste des actions de Manassé, tout
ce qu'il a fait, et les péchés qu'il com-
mit, cela est écrit dans les Chroniques j

18 des rois de Juda. Manassé se coucha
avec ses pères, et il fut enterré dans le
jardin d'Oza. Amon, son fils. régna à
sa place.

r9 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il
devint roi, et il régna deux ans à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Messalemeth,

20 fille de Harus, de Jétéba. Il fit ce qui
est mal aux yeux de Jéhovah, comme

21 avait fait Manassé son père il marcha
dans toute la voie où avait marché son
père, il servit les idoles que son père
avait servies, et il se prosterna devant

22 elles il abandonna Jéhovah, le Dieu
de ses pères, et il ne marcha pas dans la

24 voie de Jéhovah. Les serviteurs d'Amon
conspirèrentcontre lui et tuérent le roi

24 dans sa maison. Mais le peuple du pays
frappa tous ceux qui avaient conspiré
contre le roi Amon, et établit roi Josias,
son fils, à sa place.

25 Le reste des actions d'Amon, et ce
qu'il a fait, cela est écrit dans le livre'

2b des Chroniques des rois de Juda. On j
l'enterra dans son sépulcre, dans le jar-
din d'Oza, et Josias, son fils, régna à sa
place.

chap. XXII. Josias, roi de Juda. Le
livre de la loi trouvé dans le temple.
La prophétesse Holda.

22 Josias avait huit ans lorsqu'ildevint
roi, et il régna trente-et-unans à Jé-

rusalem. Sa mère s'appelait Idida, fille
2 d'Hadaï, de Bésécath. Il fit ce qui est

droit-aux yeux de Jéhovah, et il marcha
entièrement dans la voie de David, son
père, et il ne s'en détourna ni à droite
ni à gauche.

3 La dix-huitième année du roi Josias,
le roi envoya dans la maison de Jéhovah
Saphan, le secrétaire, fils d'As'ia, fils

4 de Messulam, en disant Monte vers
lielcias, le grand prêtre, et qu'il tienne
prêt l'argent qui a été apporté dans la
maison de Jéhovah, et que ceux qui gar.

5 dent la porte ont recueilli du peuple. Un
remettra cet argent entre les mains des
intendants qui font exécuter l'ouvrage
dans la maison Je Jéhovah, et ils l'em-
ploieront à payer ceux qui travaillent à

réparer les brèches de la maison, les 6
charpentiers, les manœuvres et les ma-
çons, et à solder les achats de bois et de
pierres de taille nécessaires aux répara-
tions de la maison. Mais on ne leur de- 7
mandera pas de compte pour l'argent
remis entre leurs mains, car ils se con-
cuisent avec probité.

Alors Helcias. le grand prêtre, dit à S
Saphan, le secrétaire J'ai trouvé le
livre de la loi dans la maison de Jého-
vah. Et Helcias donna le livre à Sa-
phan, qui le lut. Puis Saphan, le secré- 9
taire, alla rendre compte au roi, et dit

Tes serviteurs ont vidé l'argentqui se
trouvait dans la maison, et l'ont remis
entre les mains des intendants qui font
exécuter l'ouvrage dans la maison de
Jéhovah." Saphan, le secrétaire, dit en- [o
core au roi Le prêtre Helcias m'a
donné un livre.' Et il le lut devant le roi.

Lorsque le roi eut entendu les paroles 1 1
du livre de la loi, il déchira ses vête-
ments et il donna cet ordre au prêtre 12
Helcias, à Ahicam, fils de Saphan, à
Achobor, fils de Micha, à Saphan, le
secrétaire, et à Asaïas, serviteurdu roi

Allez consulter Jéhovah pour moi, pour 13
le peuple et pour tout Juda au sujet des
paroles de ce livre qu'on a trouvé car
grande est la colère de Jéhovah qui s'est
enflammée contre nous, parce que nos
pères n'ont pas obéi aux paroles de ce
livre, ne mettant pas en pratique tout
ce qui nous est prescrit.

Le prêtre Helcias, Ahicam, Achobor, 14
Saphan et Asaias se rendirent auprès
de la prophétesse Holda, femme de Sel-
lum, fils de Théou», fils d'Araas, gar-
dien des vêtements elle habitait à Jéru-
salem, dans le second quartier. Lors-
qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit 15

Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël
Dites à l'homme qui vous a envoyé vers

oimoi Ainsi parle Jéhovah. Voici que 10

1 je vais faire venir des malheurs sur ce
i lieu et sur ses hab.tants, selon toutes les| paroles du livre qu'a lu le roi de Juda.
Farce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils 17

ont offert des parfums à d'autres dieux.
de manière à m'irriter par tous les ou-

I vrages de leurs mains, ma colère s'est
) enflammée contre ce lieu, et elle ne s'é-
teindra point. Et vous direz au roi de iS

Juda, qui vous a envoyés pour consulter
Jéhovah Ainsi parle Jéhovah, Dieu

1 d'Israël Quant aux paroles que tu as
entendues, parce qu«» ton cœur a été iu
effrayé et que tu t'es humilié devant Jé-

hovah en entendant ce que j'ai prononcé
contre ce lieu et contre ses habitants,



savoir,qu'ils serontun objet d'épouvante
et de malédiction, et parce que tu as dé-
chiré tes vêtementset pleuré devantmoi,
moi aussi je t'ai entendu, dit Jéhovah.

;o C'est pourquoi je te recueillerai auprès
Je tes pères, tu seras recueilli en paix
dans ton sépulcre, et tes yeux ne ver-
ront pas tous les malheurs que je ferai
venir sur ce lieu. Ils rapportèrent
au roi cette réponse.

<:hap. XXIII. Josias (suite). Destruc-
tion de V idolâtrie. Célébration de la
Pâque. Josias tué dans une bataille
contre Néchao. Règne de Joachaz.

23 Le roi Josias fit rassembler auprès
de lui tous les anciens de Juda et de

2 Jérusalem. Et il monta à la maison de
Jéhovah, avec tous les hommes de Juda
et tous les habitants de Jérusalem, les
;>rètres, les prophètes et tout le peuple,
depuis ie plus petit jusqu'au plus grand,
et il lut devant eux toutes les paroles du
livre de l'alliance, qu'on avait trouvé

3dans la maison de Jéhovah. Le roi, se
tenant sur i'estrade, renouvela l'alliance
devant Jéhovah, s'engageant à suivre
Jéhovah et à observer ses préceptes, ses
ordonnances et ses lois, de tout son cœur
et de toute son âme, en accomplissant
les paroles de cette alliance, qui sont
écrites dans le livre. Et tout le peuple
acquiesça à cette alliance.

4 Le roi ordonna à Helcias, le grand
prêtre, aux prêtres du second ordre et
a ceux qui gardaient la porte, de rejeter
du temple de Jéhovah tous les ustensiles
qui avaient été faits pour Baal, pour As-
tarté et pour toute l'armée du ciel, et il les
brilla hors de Jérusalem dans les champs
du Cédron, et en fit porter la poussière

5 à Béthel. Il chassa les prêtres des ido-
les, établis par les rois de Juda, pour
brûler des parfums sur les hauts lieux
dans les villes de Juda et aux environs
de Jérusalem, et ceux qui offraient des
parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux
douze signes et à toute l'armée du ciel.

•» II ôta de la maison de Jéhovah l'idole
dr Astarté, qu'il transporta hors de Jéru-
salem, vers le torrent du Cédron il la
brûla, et l'ayant réduite en poussière, il
jeta cette poussière srr les sépulcres des

? enfants du peuple. Il abattit les mai-
sons des prostitués qui étaient dans la

XXIII, s- les fitêtres des idoles (hébr. kr
mari m, mot qui ne se trouve qu'ici et Osée,
>, 5 Soph. i, 4), probablement des prêtres qui
ne descendaient pas de Lévi, à la différence de
ko/utntim du vers. 8, qui appartenaient à l'or-

1 nre )t;t itique.

maison de Jéhovah, et oü les femmes tis-
saient des tentes pour Astarté. Il fit 8

venir tous les prêtres des villesde Juda
il souilla les hauts lieux où ces prêtres
avaient brûlé des parfums, depuis Gabaa
jusqu'à Bersabée, et il renversa les hauts

lieux des portes, celui qui était à l'entrée
i de la porte de Josué, chef de la ville, et
celui qui était à gauche de la porte de
la ville. Toutefois les prêtres des hauts 9i lieux ne montaient pas à l'autel de Jého-

vah à Jérusalem, mais ils mangeaient
des pains sans levain au milieu de leurs
frères. Le roi souilla Topheth, dans la 10
vallée des fils d'Ennom, afin que per-
sonne ne fit passer par le feu son fils ou
sa fille en l'honneur de Moloch. Il fit nt
disparaître les chevaux que les rois de

Juda avaient dédiés au soleil à l'entrée
de la maison de Jéhovah, près de la

chambre de, l'eunuque Nathan- Mélech,
laquelle était dans les dépendances, et il
brûla au feu les chars du soleil. Le roi 122
détruisit les autels qui étaient sur le toit
de la chambre haute d'Achaz et que les
rois de Juda avaient faits, et les autels
qu'avait faits Manassé dans les deux
parvis de la maison de Jéhovah, et il se
hâta de les enlever et d'en jeter la pous-
sière dans le torrent de Cédron. Le roi r3
souilla les hauts lieux qui étaient en face
de Jérusalem, sur la droite de la mon-
tagne de Perdition, et que Salomon, rot
d'Israël, avait bâtis à Astarté, l'abomi-
nation des Sidoniens, à Chamos, l'abo-
mination de Mcab, et à Melchom, l'abo-
mination des fils d'Ammon il brisa les 14
statues et abattit les idoles, et il remplit
d'ossements humains la place qu'elles
occupaient. Il détruisit aussi l'autel qui 155
était à Béthel, tt le haut lieu qu'avait
fait Jéroboam, fils de Nabat, qui avait
fait pécher Israël il brûla le haut lieu
et le réduisit en poussière, et il brûla
l'idole d'Astarté.

Josias, s'étant tourné et ayant vu les 16
sépulcres qui étaient là dans la monta-
gne, envoya prendre les ossements des
sépulcres,et il les brûla sur l'autel et le
souilla, selon la parole de Jéhovah pro-
noncée par l'homme de Dieu qui avait
annoncé ces choses. Il dit alors: "Quel 17y
est ce monument que je vois? Les gens
de la ville- lui dirent C'est le sépulcre
de l'homme de Dieu, qui est venu de

1 1. Les dépendances (hébr. ^hamarim, pro-bablement le même mot r,ue pharbar, I Par.
xxvi, 18), constructions adossées à la muraille
du parvis extérieur du côté de t'occident (I
Par. xxvi, 16, 18).

29. Comp. 11 Par. xxxv, 20-24. Néchao II.



Juda et qui a annonce ces choses que tu
18 as faites contre l'autel de Béthel." Et il

dit Laissez-le; que personne ne re-
mue ses os C'est ainsi que ses os res-
terent intacts avec les os du prophète
qui était venu de Samarie.

19 Josias fit encore disparaître toutes les
maisonsdes hauts lieux, qui étaientdans
les villes de Samarie et qu'avaient faites
les rois d'Israël, en irritant Jéhovah il
fit à leur égard entièrement comme il

20 avait fait à Béthel. Il immola sur les
autels tous les prêtres des hauts lieux
qui étaient là, et il y brûlades ossements
humains puis il revint à Jérusalem.

21t Le roi donna cet ordre à tout le peu-
ple Célébrez la Pâque en l'honneur
de Jéhovah, votre Dieu, comme il est

22 écrit dans le livre de l'alliance.Aucune
Pâque pareille à œlle-ci n'avait été célé-
brée depuis le temps des juges qui jugè-I-

rent Israël, et pendant tous les jours des
23 rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut

la dix-huitièmeannée du roi Josiasqu'on
célébra cette Pâque en l'honneurde Jé-
hovah à Jérusalem.

24 Josias fit encore disparaîtreceux qui
évoquaient les esprits et ceux qui prédi.
saient l'avenir, ainsi que les théraphim,
les idoles et toutes les abominations qui
se voyaient. dans le pays de Juda et à
Jérusalem, afin d'accomplir les paroles
de la loi, écrites dans le livre que le prê-
tre Helcias avait trouvé dans la maison

25 de Jéhovah. Il n'y eut pas, avant Josias,
de roi qui, comme lui, se tourna vers
Jéhovah de tout son cœur, de toute son
àme et de toute sa force, selon toute la
loi de Moïse et après lui il n'en a point

26 paru de semblable. Toutefois Jéhovah
ne revint pas de l'ardeur de sa grande
colèredont il étaitenflammécontre Juda,
à cause des abominations par lesquelles

27 Manassé l'avait irrité. Et Jéhovah dit
J'ôterai aussi Juda de devant ma face,

comme j'ai ôté Israël; et je rejetterai
cette ville de Jérusalem que j'avais choi-
sie, et cette maison de laquelle j'avais
dit Là sera mon nom.

28 Le reste des actions de Josias, et tout
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois de Juda.

29 De son temps, Pharaon-Néchao, roi
d'Egypte, monta contre le roi d'Assyrie
vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Jo.

33. Pour qu'il ne régnât plus à Jirusalim
c'est la leçon du qeri, suivie par les LXX et la
Vulgate. Le ketib porte lorsqu'il (Joachaz)
fut devenu roià Jérusalem.

XXIV, t. NaOuchodonoior, hébr. nebucad-
net 'tar mieux dans Jérémie et dans Esdras,

sias marcha à sa rencontre, et Pharaon
le tua à Mageddo, dès qu'il le vit. Ses 30
serviteurs le transportèrent mort de| Mageddosur un char, et l'ayant amené
( à Jérusalem, ils l'enterrèrent dans sun| sépulcre. Et le peuple du pays prit Joa-
chaz. fils de Josias ils l'oignirentet le

firent roi à la place de son père.

Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il 31devint roi, et il régna trois mois à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Amital, fille
de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui est 32
mal aux yeux de Jéhovah, selon tout ce
qu'avaient fait ses pères. Pharaon-Né-

1 chao l'enchaina à Rébla, dans le pays
d'Emath, pour qu'il ne régnât plus à
Jérusalem, et il mit sur le pays une im-
position de cent talents d'argent et d'un
talent d'or. Pharaon-Néchao établit rui 34
Eliacim, fils de Josias, à la place de
Josias son père, et il changea son nom
en celui de Joakim. Joachaz, dont il
s'était emparé, alla en Egypte et y mou-
rut. Joakim donna à Pharaon l'argent 35
et l'or, mais il taxa le pays pour fournir
la somme exigée par Pharaon ayant
déterminé la part de chacun, il leva sur
le peuple du pays l'argent et l'or, pour
le donner à Pharaon-Néchao. I

Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il 36 I

devint roi, et il régnafonze ans à Jéru- I

salem. Sa mère s'appelait Zébida, fille I

de Phadaïas, de Ruma. Il fit ce qui est 37
I

mal aux yeux de Jéhovah, selon tout ce I

qu'avaient fait ses pères. I

CHAI'. XXIV. Joakim etjoachiti, rois
de Jiuia. Commencements de Scdécias.

De son temps, Nabuchodonosor, roi 24
de Babylone, se mit encampagne. Joa-
kim lui fut assujetti pendant trois ans,
mais il se révolta de nouveau contre lui.
Alors Jéhovah envoya contre Joakim des z
bandes de Chaldéens, des bandes de Sv-
riens, des bandes de Moabites et des
bandes d'Ammonites; il les envoya con-
tre Juda pour le détruire, selon la pa.
role que Jéhovah avait prononcée par
ses serviteurs les prophètes. Cela arriva j 3

contre Juda uniquement sur l'ordre de
Jéhovah, pour l'ôter de devant sa face,
à cause de tous les péchés commis par
Manassé, et à cause du sang innocent 4

Xsbucadrttsar assyr. Nabou-koudour-out-
sortr, c.-à-d. Ntbo (dieu Is. xlvi, i) protège la
couronne.

2. Il est fait allusion aux ravages des Am-
monites et des Moabites Jér. xlviii, 26 "'
xlix. 1 Ezcch. xxv. 3-6 Soph. ii, 8.



qu'avait répandu Manassé, et dont il
avait rempli Jérusalem. C'est pourquoi
Jéhovah ne voulut point pardonner.

5 Le reste des actions de Joakim, et
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois de Juda.

6 Joakim se coucha avec ses pères, et Joa-
chin, son fils, régna à sa place.

7 Le roi d'Egypte ne sortit plus de son
pays car le roi de Babylone avait pris
tout ce qui était au roi d'Egypte depuis
le torrent d'Egypte jusqu'au fleuve de
l'Euphrate.

S Joachin avait dix-huit ans lorsqu'il
devint roi, et il régna trois mois à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Nohesta, fille

q d'Elnathan, de Jérusalem. Il fit ce qui
est mal aux veux de Jéhovah, selon tout
ce qu avait fait son père.

10 En ce temps-là, les serviteurs de Na-
buchodonosor, roi de Babylone, mon-
tèrent contre Jérusalem, et la. ville fut

Il assiégée. Nabuchodonosor,roi de Baby-
lone, vint devant la ville pendant que

12 ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joa-
cliin. roi de Juda, sortit auprès du roi
de Babvlone, avec sa mère, ses servi-
leurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi
de Babylone le fit prisonnier la huitième
année de son règne. Il emporta de. là
tous les trésors de la maison de Jéhovah
et les trésors de la maison du roi, et il
brisa tous lt? ustensiles d'or que Salo-
mon, roi d'Israël, avait faits dans le
temple de Jéhovah, comme Jéhovah

14 l'avait annoncé. Il emmena en capti-
vité tout Jérusalem, tous les chefs et tous
les hommes vaillants, au nombre de dix
mille, avec tous les artisans et les for-
gérons il ne resta que le peuple pauvre

15 du pays. Il transporta Joachin à Baby-
lone, et il emmena captifs de Jérusalem
à Babylone la mère du roi, ses femmes
et ses eunuques, les grands du pays,

16 tous les guerriers au nombre de sept
mille, ainsi que les artisans et les forge-
rons au nombre de mille, tous hommes
vaillants et propres à la guerre le roi
de Babylone les emmenacaptifsà Baby.

17 lone. Puis il établit roi, à la place de
Joachin, Mathanias, son oncle, dont il
changea le nom en celui de Sédécias.

iS Sétiécias avait vingt-et-un ans lors-
qu'il devint roi, et il régna onze ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital,,

XXV, }. Lan», i, 1 1 ii, 12 iv, 4, S, 10.
5. Comp. Jér. xxxviii, 33 Ézéch. xiii, 13 sv.l.On lui crtva ks yeux Ainsi s'accompli-i-

rent deux prophéties contradictoires en appa-

fille de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui 19
est mal. aux yeux de Jéhovah, imitant
tout ce qu'avait fait Joakim. Cela arriva 20
à cause de la colère de Jéhovah contre
Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait
rejeter de devant sa face. Et Sédéciasse
révolta contre le roi de Babylone.

CHAP. XXV. Sédécias, roi de Juda.
Siège et destruction, de yérusalenipar
Nabuchodonosor. Les habitants de Juda
immenés en captivité. Derniers jours
de Joachin.
La neuvième année du règne de Se- 2 5

décias, le dixième mois, le dixième
jour du mois, Xabuchodonosor, roi de
Babylone, vint avec toute son armée
contre Jérusalem il établit son camp
devant elle et construisit tout autour des
tours d'approche. La ville fut assiégée 2
jusqu'à la onzième année de Sédécias.

Le neuvième jour du mois, la famine 3
était grande dans la ville, et il n'y avait
plus de pain pour le peuple du pays.
Alors une brèche fut faite à la ville, et 4
tous les gens de guerre s'enfuirent la
nuit par le chemin de la porte entre les
deux murs, près du jardin du roi, pen-
dant que les Chaldéens environnaient L.
ville. Le roi prit le chemin de l'Araba.
Mais l'armée des Chaldéens le poursuivit 5
et l'atteignit dans les plaines de Jéricho,
et toute son armée se dispersa loin de
lui. Ayant saisi le roi, ils le tirent mon- 6
ter vers le roi de Babylone à Rébla, et
il prononçasur lui sa sentence. On égor- 7
gea les fils de Sédécias sous les yeux de
leur père, puis on lui creva les yeux, on

i le lia avec deux chaines d'airain et on le
mena à Babylone.

Le cinquième mois, le septième jour S
du mois, c'était la dix-neuvièmeannée
du règne de Xabuchodonosor,roi de Ba-
bylone, Nabuzaruan, capitaine des
gardes, serviteur du roi de B?bylone,
vint à Jérusalem. Il brûla la maison de 9
Jéhovah, la maison du roi et toutes les
maisons de Jérusalem il livra au feu
toutes les grandes maisons. Toute l'ar- 10
mée des Chaldéens qui était avec le capi-
taine des gardes démolit les murailles
formant l'enceinte de Jérusalem.

Nabuzardan capitaine des gardes, 11

emmena captifs le reste du peuple qui
était demeuré dans la ville, ceux qui
s'étaient rendus au roi de Babylone, et
le reste de la multitude. Cependant le 12

rence cette de Jcre'mie annonçant que Sédé-
I cias serait transporté à Babylone (xxxii, 5
1 xxxiv, 3), et cette d'Ezéchiel, annonçant que
Sédécias ne verrait pas Babylone (xii. 13A



capitaine des gardes laissa comme vi- }

gnerons et comme laboureurs quelques-
uns des pauvresdu pays.

133 Les Chaldéens brisèrent les colonnes
d'airain, les bases et la mer d'airainqui
étaient dans la maison de Jéhovah, et ils

14 en emportèrentl'airain à Babylone. Ils
prirent les cendriers, les pelles, les cou-
teaux, les coupes et tous les ustensiles
d'airain avec lesquels on faisait le ser-

15 vice. Le capitaine des gardes prit en-
core les brasiers et les tasses, ce qui

16 était d'or et ce qui était d'argent. Quant
aux deux colonnes, à la mer et aux bases
que Salomon avait faites dans la maison
de Jéhovah, on ne pesa pas l'airain de j

1 ces ustensiles. La hauteurd'une colonne
était de dix-huit coudées, et il v avait
au-dessus un chapiteau d'airain haut de
trois coudées, et entouré d'un treillis et
de grenades, le tout d'airain il en était
de même de la seconde colonne avec le
treillis.

18 Le capitaine des gardes prit Saraïas,
le grand prêtre, Sophonie, prêtre du se-
cond ordre, et les trois gardiens de la

19 porte. Dans la ville, il prit un officier
qui commandait aux gens de guerre,
cinq hommes faisant partie du conseil
privé du roi et qui furent trouvés dans
la ville, le secrétaire du chef de l'armée
chargé d'enrôler le peuple du pays, et
soixante hommes du peuple du pays qui

20 se trouvaient dans la ville. Les avant
pris, Nabuzardan,capitainedes gardes,
les conduisit vers le roi de Babylone à

2 1 Rébla. Et le roi de Babylone les frappa
et les fit mourir à Rébla, dans le pays
d'Emath.

Ainsi Juda fut emmené captif loin de
son pays.

22 Quant au reste du peuple que Nabu.

19. Le secrétaire le c/tefmêmc de l 'armée
était sans doute enfui avec Sédécias. Vulg.
Soher, chef de l'armée, qui exerçait les jeu-
nes soldats dit peuple du pays.

ai. Ainsi Juda, etc. Ces mots sont la con-
clusion uaturelle du livre des Rois. L'auteur
ajoute deux courtes notlres. !'une sur la situa-
tion des Juifs restés datia ie pays, l'autre sur la
fin du roi Joachin, celui des captifs qui était le
moins à blâmer.

25 sv. Comp. Jér. xli-xliii, où cette histoire
e^t racontée dans tous ses détails.

chodonosor, roi de Babylone, laissadans
le pays de Juda, il le plaça sous le com-
mandement de Godolias, fils d'Ahicam,
fils de Saphan. Lorsque tous les chefs 23
des troupes eurent appris, eux et leurs
hommes, que le roi de Babylone avait
établi Godolias pour gouverneur, ils se
rendirent auprès de lui à Maspha, sa-
voir, Ismaël, fils de Nathanias, Joha-
nan, fils de Corée, Saraïas, fils de Tha-
néhumeth,de Nétopha, et Jézonias, fils
du Maachathien, eux et leurs hommes.
Godolias leur dit avec serment, à eux et 24
à leurs hommes "Ne craignezrien de
la part des serviteurs des Chaldéens;| demeurez dans le pays, servez le roi de
Babylone, et vous vous en trouverez
bien. Niais, le septième mois, Ismaël,

25fils de Nathanias, fils d'Elisama, de la
race royale, vint accompagné de dix
hommes, et ils frappèrent de mort Go-

I dolias, ainsi que les Juifs et les Chal.
j déens qui étaient avec lui à Maspha.
Alors tout le peuple, depuis le plus petit 26

jusqu'au plus grand, et les chefs des
troupes, se levèrent et s'en ailèrent en
Egypte, parce qu'ils avaient peur des

j Chaldéens.
La trente-septième année de la capti- 2;

vité de Joachin, roi de Juda, le dou-
I zième mois, le vingt-septième jour du
mois, Evilmérodach, roi de Babylone,
dans la première année de son règne,
releva la tète de Joachin, roi de Juda, tt
U tira de prison. Il lui parla avec bonté, zi
et il mit son trône au-dessus du trône

j des rois qui étaient avec lui à Babvlone.
Il lui fit changer ses vêtements de pri- 20

son, et Joachin mangea toujours en sa
présence tout le temps de sa vie. Le roi 30

pourvut constamment à son entretien de
tous les jours tout le temps de sa vie.

39. Changer ses vêtements donner à un
homme des vêtements en rapport avec sa posi-
tion, c'est le premier souci d'un Oriental ((Jeu.
xli, 42 Esth. viii, 15 Dan. v, 29 Luc. xv,
22). Mangeren sa présence, a sa table les
rois d'Orient faisaient consisterune partie de
leur grandeur à nourrir chaque jour une multi-
tude de personnes leur cour (III Rois, iv, 32
sv.); parmi ces personnes, un certain nombre
avaient le privilège de s'asseoir à la table
royale. Comp. Jug. i, 7 11 Rois, ix, 13 M
Rois, ti, 7.



Ier LIVRE DES CHRONIQUES
Ikk DES PARALIPOMÈNESSELON LES SEPTANTE ET LA VULGATE).

TABLES GÉNÉALOGIQUES [I PAR. Ch. I IX].

chai*. I. Lesdix patriarche: d* Adam
à Xoî: Les fils de Noc et leurs descen-
dants. Les dix patriarches de Sein à
Abraham. Les fils d'Abraham et leurs
descendants.

dam, Seth, Enos, Cainan,
Malaléei, Jarcd, Hénoch,
Mathusale, Lamech, N'oé,
Sem, Cham et Japheth.

1,

j
4

5 Fils de Japheth Gomer, Magog, Ma-
daï. Javan, Thubal, Mosoch et Thiras.
6

Fils de Gomer Ascenez, Riphath
et Thogorma. Fils de Javan Elisa,
Tharsis, Céthim et Dodanim.

S fils de Cham Chus, Mesraïm, P hut
o et Chanaan. Fils de Chus Saba,

Hévila, Sabatha, Regma et Sabathacha.
Fils de Regma Saba et Dadan.

10 Chus engendra Nemrod c'est lui qui
commença à être puissant sur la terre.

11 Mesraïm engendra les Ludim, les
12 Anamitn,les Laabim, les Nephthuim, les

Phétrusim, les Casluim, d'es; sont sortis
\] les Philistins, et les Caphthorim. Cha-

naan engendra Sidon, son premier-né, et
14 Heth. ainsi que les Jébuséens, les Amor-
15 rhéens, les Gergeséens, les Hévéens, les
10 Aracéens, les Sinéens, les Aradiens, les

Samaréens et les Hamathéens.
17 Fils de Sem Elam, Assur, Arphaxad,

Lud et Aram. Fils d'Aram Hus,
iS Hus, Géther et Mosoch. Arphaxad

engendra Salé, et Salé engendra Hé-
19 ter. Il naquit à Héber deux fils le

nom ùe l'un était Phaleg, parce que de
&n temps la terre fut partagée, et le

20 nom de son frère était Jectan. Jectan

I, t. Pour les vers. 1-4, cotnp. Gen. v pour
les- vers. 5-23, comp. Gen. x.

5. Riphath la leçon Dtflrath est fautive.
17. Fils de Stm l'auteur a commencé pardonner la descendance de. Japheth; puis celle

Je Cham, sur lesquelles il n'aura plus à reve-
nir il termine par celle de Sem, tige des gé-
néalogies qui suivent. Le même procéde d'éli-
mination d'une part, et «le réserve de l'autre,

PREMIÈRE PARTIE.

0

engendra Elmodad, Saleph, Asarmoth,
Jaré, Adoram, Huzal, Décla, Hé- 21, 22
bal, Abimaël, Saba, Ophir, Hévila et 23
Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jectan.

Sem, Arphaxad,Salé, Héber, Pha- 24, 25
leg, Ragau, Sérug, Nachor, Tharé, 26
Abram, qui est Abraham. 27

Fils d'Abraham Isaac et Ismacl. 28
Voici leur postérité 29

Nabaioth, premier-né d'Ismaël, puis
Cédar, Adbeel, Mabsam, Masma, Du- 30
ma, Massa, Hadad, Thema, Jétur, N'a- 31
phis, Cedma. Ce sont les fils d'Ismaël.

Fils de Cétura, concubine d'Abraham: 32
elle enfanta Zamram, Jecsan, Madan.
Madian, Jesboc et Sué. Fils de Jec-
san Saba et Dadan. Fils de Ma- 33
dian Epha, Epher. Hénoch, Abida et
Eldaa. Tous ceux-là sont fils de Cétura.

Abraham engendraIsaac. Fils disaac: 34
Esaû et Jacob.

Fils d'Esaû Eliphaz, Rahuel, Jéhus, 35
Ihélom et Coré. Fils d'Eliplm Thé- 36
man, Omar, Séphi, Gathan, Cénez,
Thamna, Amalec. Fils de Rahuel Na- 37
hath, Zara, Samma et Méza.

Fils de Séir Lotan, Sobal, Sébéon, 38
Ana, Dison, Eser et Disan. Fils de 39
Lotan Hori et Homam. Sueur ue Lo-
tan Thamna. Fits de Sobal 40
Alian, Manahath, Ebal, Séphi et Onam.

Fils de Sébéon Aïa et Ana. Fils
d'Ana Dison. Fils de Dison Ham- 41(
ram, Eséban, Jéthran et Charan.
Fils d'Eser Balaan, Zavan et Jacan. 42

Fils de Disan Hus et Arau.
Voici les rois qui ont régné dans le 43

pays d'Edom avant qu'un roi régnât sur

sera appliquéà Israaël et Isaac (.vers. 39 sv.),à
Esaû et Jacob {%<$ sv.).

34 sv. Comp. Gen. xi, 10-26.
32. Après Il Dation, les LXX et la Vulgate

ajoutent: Fils de Dadan: Ut A*<-uriMt, U*
Latusiimet Us Laomiut, motsqui se trouvent
dans le passage parallèle Gen. xxv, >

35. Comp. Gen. xxxvi, 10 sv.
41. /Jairrtim, ou Hamdani Gen. xxxvi, 26.
43-54. Comp. Gen. xxxvi, 31-39.



les enfants d'Israël Balé, fils de Béor
44 le nom de sa ville était Denaba. Balé

mourut, et Jobab, fils de Zaré, de Bos-
45 ra, régna à sa place. Jobab mourut, et

Husam, du pays des Thémanites, régna
46 à sa place. Huram mourut, et Hadad, |

fils de Badad, régna à sa place c'est lui
qui frappa Madian dans la plaine de
Moab le nom de sa ville était Avith.

47 Hadad mourut, et Semla, de Masréca,
48 régna à sa place. Semlamourut, et Saül.

de Rohoboth sur le Fleuve, régna à sa
49 place. Saûl mourut, et Balanan, fils
50 d'Achobor, régna à sa place. Balanan

mourut, et Hadad régna à sa place le
nom de sa ville était Phau, et le nom de
sa femme, Méétabel, fille de Matred, fille

5 1 de Mézaab. Hadad mourut.
Les chefs d'Edom étaient le chef de

Thamna, le chef d'Alva, le chef de Je-
52 theth, le chef d'Oolibama, le chef d'Ela,
53 le chef de Phinon, le chef de Cénez, le
54 chef de Théman, le chef de Mabsar, le

chef deMagdiel, le chef d'Hiram. Ce sont
là les chefs d'Edom.

CHAP. il. Les douze fils de Jacob
et les descendants dejitda.

2 Voici les fils dïsrau» Ruben, Si-
niéon, Lévi et Juda, Issachar et Zabu-

2 Ion, Dan, Joseph et Benjamin, Neph-
thali, Gad et Aser.

3 Fils de Juda Her, Onan et Séla;'
ces trois lui naquirent de la tilie de Sué,
la Chananéenne. Her, premier-né de Ju.
da, était méchant aux yeux de Jéhovah,

4 qui le fit mourir. Thamar, belle-fille de
Juda, lui enfanta Pharès et Zara. Tous
les fils de Juda furent au nombre de cinq.

5 Fils de Pharès Hesron et Hamul.
6 Fils de Zara Zamri, Ethan, Eman,

Chalchal et Dara en tout, cinq.
7 Fils de Charmi Achar, qui troubla Is-

raël par une transgressionau sujet d'une

51. Les chefs d'Edom étaient. Vulg. Hadad j
étant mort, il commença à y avoirdans Edom
des chefs au lieu de rois c'est une interpréta-
tion qui est loin d'être certaine rien n'indique
une corrélation entre la liste des rois et celle
des chefs. Thamna, Alva, etc., paraissent
désigner ici, non des personnes (Vulg.), mais
des localités où s'étaient fixés les chefs de fa-
mille iduméens dont elles portent les noms.
Comp. Gen. xxxvi, 47.Il, 3. Fils de juda; a) les tribus d'Israël
viennent dans un ordre qui tient compte à la
fois de l'importancede leur rûle histonque et
de leur position respective dans la terre pro-
mise. b) Dans les n.'néalogiesde chaque tribu,
l'auteur ne procède pas systématiquement et
ne prétend pas être complet il se contente de
reproduire les listes ou les fragments de listes
généalogiques qu'il a pu retrouver dans les fa-
milles après l'exil. Comme le plus grand nom-
bre de ces familles appartenaient aux tribus de

chose vouée à l'anathème. Filsd'E- 8
than Azarias.

Fils qui naquirent à Hesron Jéra- g
méel, Ram et Calubi.

Ram engendra Aminadab Aminadab to
engendra Nahasson, prince des fils de
Juda; Nahasson engendra Salma; Sal- nt
ma engendra Booz; Booz engendra 122
Obed Obed engendra Isaï Isaï engen- 13
dra Eliab son premier-né, Abinadab le
deuxième, Simmaa le troisième, Natha- 14
naël le quatrième, Raddaï, le cinquième,
Asom, le sixième, et David le septième. 15
Leurs sœurs étaient Sarvia et Abigaïl. 16

Fils de Sarvia Abisaï, Joab et Asaël,
trois. Abigail enfanta Amasa, dont le 17
père fut Jéther, l'Ismaélite.

Caleb, fils de Hesron, eut des enfants iS
d'Azuba, sa femme, et de Jérioth. Voici
les fils qu'il eut d'Azuba Jaser, Sobab
et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit 19

pour femme Ephratha, qui lui enfanta
Hur. Hur engendra Uri, et Uri eiigen- 20
dra Bézéléel. Ensuite Hesrons'unit 21
à la fille de Machir, père de Galaad
il avait soixante ans quand il la prit;
elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra 2:
Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le

pays de Galaad. Les Gessuriens et les z\
Syriens prirent les Bourgs de Jaïr, ainsi

j que Canath et les villes de sa dépen-
dance soixante villes. Tous ceux-là
étaient fils de Machir/père de Galaad.

Après la mort de Hesron à Caleb-Ephra- 24
ta, Abia, sa femme, lui enfanta Ashur,
père de Thécua.

Les fils de Jéraméel, premier-né de 25
Hesron, furent Ram, le premier-né,
Buna, Aran, Asom et Achia. Jéraméel 26

eut une autre femme nommée Athara,
qui fut mère d'Onam. Les fils de 27

Ram, premier-né de Jéraméel, furent
Moos, Jamin et Acar. Les fils d'Onam 2S

furent Séméï et Jada. Fils de Séméï

Juda, de Benjamin et de Lévi, ce sont aussi
leurs généalogies qui offrent le moins de lacu-
nes. Comp. Gen. xxxviii.

18. Depuisce verset jusqu'à la fin du ciup.,
l'auteur a puisé la plupart de ses renseigne-
ments à des sources particulière*;(non scripm-
raire«). Et de Jérioth, sa concubine les en-
fants nés de Jérioth ne sont pas mentionnés.Lé

texte hébreu est ici assez obscur. Plusieurs le

regardent comme corrompu et lui préfèrent le

sens donné par les versions Syriaque et- Vulg.
Caleb prit une femme nommée A subit, dont
il eut (un fils appelé) Jérioth; ses /»7s(pîtits
fus) furent, etc.

24. Ni les LXX ni la Vulgate ne sont d'ac-
cord ici avec l'hébreu, ce :jui fait croire que ce
dernier texte est corrompu. Vulg. Après la
mort de Hesron. Caltb alla vers Ephrata
(leçon préférable à l'hébreu comp. vers. 19).
Hesron avait eu aussi pour femme Abia, qui
lui enfanta, etc.



;9 Nadab et Abisur. Le nom de la femme
d'Abisurétait Abihaïl, et elle lui enfanta

30 Ahobban et Molid. Fils de Nadab Sa-
led et Apphaïm. Saled mourut sans fils.

31 Fils dr Apphaïm Jési. Fils de Jési Sé-
32 san. Fils de Sésan Oholaî. Fils de

Jadr.. frère de Séméï Jéther et Jona-
I

3j than. Jéther mourut sans fils. Fils de
Jonathan Phaleth et Ziza. Ce sont

I
34 là les fils de Jéraméel. Sésan n'eut

I pas de fils, mais il eut des filles. Il avait
35 un esclave Egyptien, nommé Jéraa il

I lui donna sa fille pour femme, et elle lui
I 36 enfanta Ethéï. Ethéïengendra Nathan

I 37 Xathan engendraZabad Zabad engen-I dra Ophlal; Ophial engendra Obed;
I 3S Obed engendra Jéhu Jéhu engendra
I 39 Azarias; Azariasengendra Hellès Hel-
I 40 lès engendra Elasa Elasa engendra Si-
I 41 samoï Sisamoïengendra Sellum Sel-

lum engendra Icamias, et Icamias engen-I dra Elisama.
42 Fils de Caleb, frère de Jéraméel Mé-I sa. son premier-né, qui fut père de Ziph,
I 43 et les fils de Marésa, père d'Hébron. Fils

H d'Hébron Coré, Taphua, Récem et
44 Samma. Samma engendra Raham, père

de Jercaam; Récem engendra Samaï.
45 Fils de Samaï Maon et Maon, père de
46 Bethsur. Epha, concubinede Caleb, en-

fanta Haran, Mosa et Gézez. Haran en-
47 gendra Gézez. Fils de Jahaddaï Re-

gom. Joathan, Gosan, Phalet, Epha et
I 4$ Saaph. Maacha, concubine de Caleb.
I 49enfanta Saber et Tharana. Elle enfantaI

encore Saaph, père de Madména, Sué,I père de Machbéna et père de Gabaa. La
H fille de Caleb était Achsa.

30 Ceux-ci furent fils de Caleb. Fils deI Hur. premier-né d'Ephrata Sobal, père
I 51de Cai iathiarim Salma, père de Beth-
15- !> Hariph, père de Betngader. LesI îiis de Sobal, père de Cariathiarim, fu-
I 5>rent Haroé, Hatsi-Hamménuhoth. LesI familles de Cariathiarim, furent lesI Jéthréens, les Aphuthéens, les Sema-I théens et les Maséréens. D'eux sont sor-
I 54tis les Saréens et les Esthaoliens. Fils

52. Maroc, Hatsi-H am,.ténukoth, c-à-d. le
voyant, moitié des repos (Vulg.) noms propres
des localités (inconnues) habitées par les fa-,
milles Usues de Sobal, pour les noms des chefs
«le ce> familles. LXX: Araa, £isi et Atn-\
manith.

III, 5. l'aiciceux: cette liste se retrouve,
ivec quelques variantes orthographiques ch.
«v, 7.11, et II Sam. v, 14.16.

17. Asir, c-ù-d. captif. On pourrait donc
ans-: traduire :fih de Jéchottiasle captif Sa-
lathid. Les Massorctes semblent l'avoir ainsi
compris, et le nom d'Asir ne figure pas dans la
généalogie tic S. Matthieu entre Jéchonias et

de Salma Bethléem et les Nétophatiens,
Ataroth-Beth-Joab, moitié des Manach-
tiens, les Saréens, ainsi que les familles 55
des Scribes demeurant à Jabès, savoir,
les Thiratiens,les Schimathiens et lesàu-
cathiens. Ce sont les Cinéens, issus de
Hamath, père de la maison de Réchab.

CHAP. rn. Les descendants de David.
Voici les fils de David qui lui naqui- 3

rent à Hébron le premier-né, Amnon,
d'Achinoam de Jezraël le second, Da-
niei, d'Abigaïl de Carmel le troisième, 2
Absalom, fils de Maacha, fille de Thol-
maï, roi de Gessur; le quatrième, Ado-
nias, fils de Haggith le cinquième, Sa- 3
phatias, d'Abital le sixième, Jéthraam,
d'Egla, sa femme. Ces six lui naquirent 4
à Hébron, où il régna sept ans et six
mois puis il régna trente-trois ans à
Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent 5
à Jérusalem Simmaa, Sobab, Nathan,
Salomon, quatre, de Bethsué, fille d'Am-
miel Jébaar, Elisama. Eliphaleth, 6, 7
Nogé, Nepheg, Japhia. Elisama, Elia- 8
da, Eliphéleth, neuf.

Ce sont là tous les fils de David, sans 9
compter les fils des concubines. Thamar
était leur soeur.

Fils de Salomon Roboam Abias, son 10
fils Asa, son fils Josaphat, son fils
Joram, son fils Ochozias, son fils Joas, 1 t
son fils; Amazias, son fils Azarias, son 122
fils; Joatham, son fils Achaz, son fils; 133
Ezéchias, son fils; Manassé, son fils;
Amon, son fils; Josias, son fils. 14

Fils de Josias le premier- né Joha- [55
nan le deuxième, Joakim te troisième,
Sédécias le quatrième, Sellum. Fils de 16
Joakim: Jéchontas, son fils; Sédécias,
son fils. Fils de Jéchonias Asir, Sala- 17i
thiel, son fils, Meîchiram, Phadaïa, Sen- iSli
néser,Jécémias, SamaetNadabias. Fils io
de Phadaïas Zorobabel et Séméï. Fils
de Zorobabel Mosollam et Hananias,
Salomith, leur sœur; et Hasaban, Obal, 20
Barachias, Hasadtas, Josabhésed, cinq.
Fils de Hananias Phaltias et Jéséïas, 21

Salathiel. La Vulgate traduit les fils <ù
y 'ickon t'as furent Asir, Sala/Aie J mais les
LXX portent comme l'hébreu: Asir, Sa/a-
thitl, son fils, c. -à-d. fils d'Asir.

19. Zorobabel (voy. Esdr. lii, a) est dit fils de
Salathiel Matth. i, t: comp. Agg. i, r, t>
Esdr. iii, 1. Peut-être faut-il invoquer la loi du
lévirat (Deut. xxv, 5 sv.).

21. lus {ils. de tiapkaîa, etc. au lieu de cette
formule nouvelle qui. introduit ici, à la place
d'individus,des familles, les LXX lisent fcuo
au lieu de béni, et ont Fils de Hattauias
Phaltias; Jestïus, son Jils: KapAaïa, son/ils; Aman, son /ils, et ainsi des autres. De
même la Vulgate.



les fils de Raphaia, les fils d'Arnan, les
22 fils d'Obdia, les fils de Séchénias. Fils

de Séchénias Séméïa. Fils de Seméïa
Hattus, Jégaal, Baria, Naaria, Saphat,

23 six. Fils de Naaria Elioénaï, Ezéchias
24 et Ezricam trois. Fils d'Elioénaï j

Oduïa, Eliasub, Phéléïa, Accub, Joha- j
nan, Dalaïa et Anani sept.

CHAP. IV. Fragments généalogiques
concernant lit famille de Juda. Des- j
cendants de Siméon.

4 Fils de Juda Pharès, Hesron, Char-
2 mi, Hur et Sobal. Raïa, tils de Sobal.

engendra Jahath;Jahath engendra Acha-
mai et Lahad. Ce sont les familles les
Saréens.

5 Voici les descendants du père d'Etam.
Jezrahel, Jéséma et Jédébos le nom de

4 leur sœur était Asalelphuni. Phanuel fut
le père de Gédor. et Ezer celui de Hosa.
Ce sont là les fils de Hur, premier-nc
d'Ephrata, père de Bethléem.

5 Assur, père de Thécué, eut deux fem-
6 mes Hasaa et Naara. Xaara lui en-

fanta Oozam, Hepher, Thémani et Ahas-
7 thari ce sont là les fils de Xaara. Fils

de Halaa Séreth. Isaar et Ethnan.
8 Cos: engendra Anob et Soboba, et les
9 familles d'Aharéhel, fils d'Arum. Jabès

était plus honoréque ses frères sa mère
lui donna le nom de Jabès, en disant
•• C'est parce que je l'ai enfanté avec

io douleur. Jabès invoqua le Dieu d'Is-
raël en disant Si vous me bénissez
et que vous étendiezmes limites, si votre
main est avec moi et si vous me préser-
vez du malheur, en sorte que je ne sois
pas dans l'affliction! Et Dieu lui ac-
corda ce qu'il avait demandé.

1 1 Ké.'ub, frère de Sua, engendra Mahir,
1qui fut père d'Esthon, Esthon engendra

la maison de Rapha, Phesséet Tehinna,
père de la ville de Naas. Ce sont là les
hommes de Récha.

1 3 Fils de Cénez Othoniel et Saraïa.
Fils d'Othoniel Hathath et Maonalhi.

14 Maonathi engendra Ophra; Saraïa en-

a- Six l'hébreu, les LXX et la Vulg. ne j
donnentque cinq fils de Séméïa les versions
Syr. et Aral* >uppléent .-Jaxrùw après Nitaria.

IV. 3. Le pirt, le chef ou le principal pos-
sesseur d'Etant, ville située dans la montagne
de Juda (II Par. xi, 6).

.t. G<f<iorQo*>.xv, 58) et Hosa paraissent dé-
signer des localités, comme Bethléem, dont
Salma, descendantde Hur, est aussi appelé le
père (1 Par. ii, 50, 54), parce qu'elle était babi-
tée et possédéeen grande partie par des familles
issues de lui.

17 sv. Ccux.lù sont les fila de Bildtia, etc.
La véritable place de ces mots serait au vers.
17 après Jalon Voici les fils dt Bitkia, etc.

gendra Joab, père de ceux qui habi-
taient la vallée de Charaschim, car ils
étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de 1;
Jéphoné Hir, Ela et Maham. Fils d'Ela:
Cénez.

Fils de Jaléléel Ziph, Zipha, Thiria 16

et Asraël.
Fils d'Esra Jéther, Méred, Epher et

Jalon. La femme de Méred, V Egyptien-
ne, enfanta Mariam, Sammaï et Jesba,
père d'Esthamo. Son autre femme, la tj
Juive, enfanta Jared, père de Gédor.
Héber, père de Socho. et Icuthiel, père
de Zanoé. Ceux-là sont les fils de Bé-
thia, fille de Pharaon, que Méred avait
prise pour femme.

Fils de la femme d'Odaïa, sœur de 10
Xaham le père de Céïla, le Garmien.
et le pin rf'Esthamo. le Machathien.

Fils de Simon Amnon, Rinna. Ben- m

Hanan et Thilon. Fils de Jési Zoheth
et Ben-Zoheth.

Fils de Séla, fils de Juda Her. père 21
de Lécha; Laada, père de Marésa. et
les familles de la maison où l'on travaille
le byssus, de la maison d'Aschbéa. et
Jokim, et les hommes de Cozéba. et
Joas, et Saraph, qui dominèrent sur
Moab, et Jaschubi-Léchem. Ces choses
sont anciennes. C'étaient les potiers et i\
les habitants de Nétaïm ci de Gédéra;
ils demeuraient là près du. roi, travail-
lant pour lui. i

Fils de Siméon Xamuel, Jamin, Ja- zx
rib, Zara, Saiil. Sellum, son fils: Map-

sam, son fils; Masma, son fils. Fils de :c
Masma: Hamuel, son fils; Zachur, sou
fils Séméï, son fils. Séméï eut seize fils

et six filles ses frères n'eurent pas beau-
coup de fils, et toutes leurs familles ne

se multiplièrent par autant que les fils

de Juda. Ils habitaient à Bcrsabée. à s
Molada, à Hasar-Sual, à Bala. à Asom,
à Tholad, à Bathuel, à Horma, à Sicé. je
leg, à Beth-Marchaboth, à Hasar-Su- ;i
sim. à Beth-Béraïet à Saarim ce furent
là leurs villes jusqu'au règne de David.
et leurs villages. Ils avaient encore j:

1
C'est peut-être une erreur de copiste 'lui lésaJ
reportésau vers. 18.

22. Ces clwses sont antiennes, remontent très
haut ou bien ce sont de vieilles traditions.
Vulgate Et celui qui fit arrêter le soleil, Il
Us hommes de mensonge, et rassuré, tt le M-
tant, et ceux qni retournèrentA I.Oïheui (Beth-
léem). Cette tnterprétation remplace les nuub
propres par leur signification étymologique.

24. Comp. Gen. xlvi, 10; Exod. vi, 15.
37. Comp. Nombr. i, 2a, 26; Jos. xix, 1.
38 sv. Comp. Jos. xix, a-6.
33. Et leurs villages ou bourgs (comp. Jo>

xix, 6). Les Massoretes, les LXX et la Vulg.
lient ces mots à ce qui suit leurs villatn



Etam, Aën, Remmon, Thochen et Asan;
j cinq villes; et tous les villages aux en-

virons de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà
leurs habitations, conformément à leurs

I registresde familles.
I 34

Mosobab, Jemlech, Josa, fils d'Ama-

I j5 sias, Joël, Jéhu, tils de Josabias, fils de
I $6 6 Saraïas, fiis d'Asiel, Elioénaï, Jacoba.

I Isuhaïa, Asaïa. Adiel, Ismiel, Banaïa, 1
37 Ziza, fils de Séphéï, fils d'Allon, fils

I d'Idaïa, fils de Semri, tils de Samaïa.
I 38 Ces hommes désignés par leurs noms i

I étaient princes dans leurs familles. Leurs
I maisons paternelles ayant pris un grand

I 39 accroissement, ils allèrent du côté deI Gador jusqu'à l'orient de la vallée, afinI de chercher des pâturages pour leurs 1

I 40 troupeaux. Ils trouvèrent des pâturagesI £ras et bons, et un territoire spacieux,I tranquille et paisible, habité auparavant
I 41 par des descendantsde Cham. Ces nom-I

mes, inscrits par leurs noms, arrivèrentI du temps d'Ezéchias, roi de Juda ilsI détruisirent leurs tentes. ainsi que lesI Maonites qui se trouvaient là, et lesI ayant dévoués à l'anathème jusqu'à ceI jour, ils s'établirent à leur place, car il
y avait des pâturages pour leurs trou-
peaux.I!.

42 Des fils de Siméon allèrent aussi à la
montagne de Séïr, au nombre de cinq
cents hommes: Phaltias, Naarias, Ra-I phaïas et Oziel, fils de Jési, étaient à

I 43 leur tctc. Us battirent le reste des Ama-
lécites qui avaient échappé, et ils s'éta-I blirent là jusqu'à ce jour.

<- 11 ai*, v. Descendantsde, /iuàen,I de Gad et de Manassé.
5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël.

Car il était le premier-né: mais,:
parce qu'il souilla la couche de son père,I son droit d'aînesse fut donné aux fils de
Joseph, fils d'Israël, non, toutefois, pourI que Joseph fût inscrit dans les généalo-

I gies comme premier-né. Car Judas futI puissant parmi ses frères, et de lui est
issu un prince. Mais le droit d'aînesse

D est à Joseph. Fils de Ruben, pre-
micr-né d'Israël Enoch, Phallu, Esron
et Charmi.
4 Fils de Joël Samia, son fils Gog, j

5 son fils Séméï, son fils Michée, son
6 fils Réja, son fils Baal,son fils Béera,

I datent: Etant, etc.; mais ces localités sontappeler des villes.
V, 1 ,v. Voy. Gen. xxxv, 2-.> xlix, 4. I.c

'irait d'ainesse donnaitdeux sortes d'avantage»:
• la dignité et la prééminence sur tous les frè-

H te» une double part dans l'héritagepaternel.
Joseph eut ce dernier avantage, en ce que sesdeux fils, Ephraim et Manassé, furent les chefs

son fils, que Thelgathphalnasar, roi
d'Assyrie, emmena captif il fut un des
princes des Rubénites. Frères de 7
Bééra, chacun selon sa famille, tels qu'ils
sont inscrits dans les généalogies selon
leurs générations le premier, Jéhiel
Zacharie Bala, fils d'Azaz, fils de Sam- S

ma, fils de Joël Bala habitait à Aroër,
| et jusqu'à Nébo et à Béel-Méon a 9
j l'orient, il habitait jusqu'à l'entrée du
désert depuis le fleuve de l'Euphrate,

car leurs troupeaux étaient nombreux
dans le pays de Galaad. Du temps de 10

Saül, ils tirent la guerre aux Agaréens,
qui tombèrent entre leurs mains, et ils
habitèrent dans leurs tentes, sur tout le

1 côté occidental de Galaad.
Les fils de Gad habitaient vis-à-vis 11ei d'eux dans le pays de Basan, jusqu'à

Selcha c'étaient le premier, Joël le 1 z
second. Saphan, puis Jonai et Saphath,

i en Basan. Leurs frères, d'après les fa- 1 jj milles dont ils étaient les chefs Mi-
j chaël, Mosollam, Sébé, Joraï, Jachan.

Zié et Héber sept. Ils étaient fils 14
d'Abihaïl, fils de Huri, tils de Jora, fils

j de Galaad, fils de Miehaël, tils de Jésesi.
fils de Jeddo, fils de Buz. Achi, fils 15
d'Abdiel, fils de Guni, était chefdes mai-
sons de leurs pères. Ils habitaient en 16
Galaad, en Basan, et dans les villes de
ces contrées, et dans tous les pâturages
de Saron jusqu'à leurs extrémités. Tous 177
ces fils de Gad furent enregistrés dans
les généalogies du temps de Joatham,
roi de Juda. et du temps de Jéroboam,

I roi d'Israël.
Les fils de Ruben, les Gadites et la 18

demi-tribu de Manassé avaient de vail.
lants hommes, portant le bouclier et
l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la
guerre, au nombre de quarante mille
sept cent soixante, en état d'aller à l'ar-
mée. Ils tirent la guerre aux Agaréens, i<)
à Jéthur, à N'aphis et à Nodab. Ils fu- 20
rent aidés contre eux, et les Agaréens et
tous ceux qui étaient avec eux furent

l livrés entre leurs mains. Car ils avaient
crié vers Dieu pendant le combat, et il
les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés
en lui. Ils enlevèrent leurs troupeaux, z 1i cinquante mille chameaux, deux cent
cinquante mille brebis, deux mille ânes.
et cent mille personnes, car il était 2.2

Je deux tribus, ayant chacune son terntoire
Jistinct mai* ta prééminence échut Juda, ."i

lui ses frères devaient rendre hommage, et de
lui devait sortir U prince, savoir David, chef
Je la dynastie royale, puis le Prince, le Do-
minateur par excellence, le Messie.

17. Comp. U Rois, xiv et xv.



tombé beaucoup de morts, parce que la
guerre était de Dieu. Et ils s'établirent p
à leur place jusqu'à la captivité.

23 Les fils de la demi-tribu de Manassé si
habitaient dans le pays depuis Basan fi

jusqu'à Baal-Hermon et à Sanir, et à la tl
montagne d'Hermon; ils étaient nom- n

24 breux. Voici les chefs de leurs familles fi

Epher,Jési, Eliel, Ezriel, Jérémia, Odoïa fi

et Jédiel, hommes forts et vaillants, hom- L

mes de renom, chefs de leurs familles. tifi

25 Mais ils furent infidèles au Dieu de' n
leurs pères, et ils se prostituèrent en ti

servant les dieux des peuples du pays; J
26 que Dieu avait détruits devant eux. Le d

Dieu d'Israël excita l'esprit de Phul, roi
d'Assyrie,et l'esprit de Thelgathphaina- s
sar, roi d'Assyrie et Thelgathphalnasart
emmena captifs les Rubénites, les Ga- 1

dites et la demi-tribu de Manassé, et il
!es conduisit à Hala, à Chabor, à Ara et c

au fleuve de Gozan. vic ils sout dzmei.W s 1

jusqu'à ce jour. 1

chap. vi. Descendants de Le'vi.
Ji

Villes habitéespar eux. |
6 Fils de Lévi Gersom, Caath et Mé- t

2 rari. Fils de Caath Amram, Isaar et
3 Oziel. Fils d' Amram Aaron, Moïse et <

Marie. Fils d'Aaron Nadab, Abiu,
v

4 Eléazar et Ithamar. Eléazar engendra j <
Phinées Phinées engendra Abisué

5 Abisué engendra Bocci Bocci engendra
6 Ozi Ozi engendra Zaraïas Zaraïas 1
7 engendra Méraïoth Méraïoth engendra

Amarias Amarias engendra Achitob 1
8Achitob engendra Sadoc Sadoc engen-
9 dra Achimaas Achimaas engendraAza-

10 rias; Azarias engendra Johanan; Jo-
hanan engendra Azarias c'est lui qui

exerça le sacerdoce dans la maison que
1 Salomon bàtit à Jérusalem Azarias

engendra Amarias Amarias engendra
12 Achitob Achitob engendra Sadoc Sa.
13 doc engendra Sellum; Sellum engen.

dra Helcias Helcias engendra Azarias
14 Azarias engendra Saraïas; Saraïas en- j
15 gendra Josédec. Josédcc partit pour

l'exil quand Jéhovuh emmena en capti-
vité Juda et Jérusalem par Nabucho-
donosor.

16 Fils de Lévi Gersom, Caath et Mé-
17 rari. Voici les noms des fils de Ger-
18 -som Lobni et Séméï. Fils de Caath
19 Amram, Isaar, Hébron et Oziel. Fils

de Mérari Moholi et Musi.
1

26. Voy. IV Rois, xv, ig.
Dans hébreu, les 15 versets qui suivent (vi,

i 15) appartiennent encore au chap. v, lequel
contient ainsi 41 versets. Nous suivons ladivi- j
sion de la Yulgale, qui est plus logique.

Voici les familles de Lévi selon leurs
pères

De Gersom Lobni, son fils Jahath, 20
son fils; Zamma, son fils; Joah, son 21
fils Addo, son fils Zara, son fils Jé-
thraï, son fils. Fils de Caath Ami- 22
nadab, son fils Coré, son fils Asir, son
fils; Elcana, son fils; Abiasaph, son 23
fils; Asir, son fils; Thahath, son fils-, 24
Uriel, son fils Ozias, son fils Saül, son
fils. Fils d'Elcana Amasaï et Achi- 25
moth; Elcana, son fils; Sophai, son 26
tils Xahath, son fils Eliab, son fils 27
Jeroham, son fils; Elcana, son fils. Fils 28
de Samuel le premier- né Vasséni, et
Abia. Fils de Mérari Moholi Lobni, 29
son fils Séméï, son fils Oza, son tils
Samman, son fils; Haggia, son tils: 30
Asaïa, son fi?s.

Voici ceux que David établit pour 31
diriger le chant dans la maison de Jé-
hovah, depuis que l'arche eut un lieu de
repos ils remplirent les fonctions de 32
chantres devant le tabernacle, la tente
de réunion, jusqu'à ce que Salomon eût
bàti la maison de Jébovah à Jérusalem,
et ils faisaient leur .ervice selon l'ordre
prescrit par David. Voici ceux qui otfi- 33
ciaient avec leurs fils D'entre les fils
des Caathites Héman, le chantre, fils
de Joël, fils de Samuel, fils d'Elcana, 34
fils de Jeroham, fils d'Eliel, fils de Tho-
hu, fils de Suph, fils d'Elcana, fils de 3;
Mahath, fils d' Amasaï, fils d'Elcana, 36

fils de Joël, fils d'Azarias, fils de Sopho.
nie, fils de Thahath, fils d'Asir, fils 3;
d' Abiasaph, fils de Coré, fils d'Isaar, 35

fils de Caath, fils de Lévi, fils d'Israël.
Son frère Asaph, qui se tenait à sa 30

1

droite Asaph, fils de Barachias, fils de I

Samaa, fils de Michaël, fils de Basaïas, 4c
fils de Melchias, fils d'Athanaï, fils de 41| Zara, fils d'Adaïa, fils d'Ethan, fils de 4:
Zamma, fils de Séméï, fils de Jeth, fils 4j
de Gersom, fils de Lévi. Fils de Mé- 44
rari, leurs frères, à la gauche Ethan,

| fils de Cusi, fils d'Abdi, fils de Maloch,
i fils de Hasabias, fils d'Amasias, tils de 4;

Helcirs, fils d? Amasaï, fils de Boni, fils «
de Somer, fils de Moholi, fils de Musi, 4;

fils de Mérari, fils de Lévi.
Leurs frères, les lévites, étaient char- 4!

gés de tout le service du tabernaclede I
la maison de Jéhovah. Mais Aaron et 4°l

ses fils brûlaient les vidiimes sur l'autel I
| des holocausteset l'encens sur l'autel des I

VI. 1. Les vers. 1-15 donnent la généalogie
des grands prêtres jusqu'à la captivité.

36. Le texte hébreuest altéré nous suivons
celui des LXX.



parfums ils avaient à remplir tout le j
ministère du lieu très saint, et à faire
l'expiation peur Israël, selon tout ce
qu'avait ordonné Moïse, serviteur de
Dieu.

-o Voici les fils d'Aaron Eléazar, son
Sis Phinées, son fils Abisué, son fils

I 51
Bucci, son fils; Ozi, son fils; Zaraïas,

I 52 son tils; Méraïoth, son fils; Amarias,
I ij son Sis Achitob, son fils Sadoc, sonI (ils Achimaas, son fils.

I 54
Voici leurs habitations, selon leurs en-I ceintes, dans les territoires qui leur fu-

I rent assignés. Aux fils d'Aaron et de la
I famille des Caathites, désignés les pre-

I 55 murs par le sort, on donna Hébron,I dans le pays de Juda, et les -pàturages
I 56 qui l'entourent, mais le territoire de laI ville et ses villages furent concédés à

I 57 Caleb, fils de Jéphoné. On donna doncI
aux (ils d'Aaron la ville de refuge Hé-

I 5S brun, Lobna et ses pâturages, Jéther,I Esthémo et ses pàturages, Hélon et ses
59 pâturages, Dabir et ses pâturages, AsanI et ses pâturages, Bethsémès et ses pàtu-
I 60 rages; de la tribu de Benjamin, GabéeI et ses pâturages, Almath et ses pâtura-I ges. Total de leurs villes treize villes,
61 d'après leurs familles. Les autres filsI de Caath eurent par le sort dix villes des

familles de la tribu [d'Ephraïm, de la
tribu de Dan et] de la demi-tribu de Ma-

62 nasse. Les fils de Gersom, d'après leurs
familles, eurent treize villes de la tribuI d'Issachar, de la tribu d'Aser, de la tribu
de Xephthali et de la tribu de Mariasse

63 en Basan. Les fils de Mérari, d'aprèsI leurs familles, eur'nt par le sort douzeI villes de la tribu, de Ruben, de la tribu
de Gad et de la tribu de Zabulon.

64 Les enfants d'Israël donnèrent aux
Lévites ies villes et leurs pâturages à

65 Vttitmir. Ils donnèrent par le sort, de la
tribu des enfants de Juda, de la tribuI des enfants de Siméon et de la tribu desI enfan's de Benjamin, ces villes qu'ilsI désignèrentpar leurs noms.

I (iô Pour les autres familles des (ils deI Caath, les villes qui leur échurent furent
67 de la tribu d'Ephraïm. On leur donna

la ville de refuge Sichem et ses pàtura-
ges, dans la montagned'Ephraïm, Gazer

6S et ses pâturages, jecmaam et ses pàtu-
rages, Bethoronet ses pâturages [ de laI tribu de Dan, Elthéco et ses pâturages,

69 Gabbathon et ses pâturages], Hélon et

I
5-t- Comp. Jos. xxi.

H 6:. Ce verset doit être complété par les motj
entre crochets, d'après Jos. xxi, 5. Comp. vers.
70 et Jus. xxi, 25.H 66-70. Comp. Jos. xxi, 20-26.

ses pâturages, Geth-Remmonet ses pâ-
turages et de la demi-tribu de Manas- 70
se, Aner et ses pâturages pour les fa-
î.iilles des autres fils de Caath.

On donna aux fils de Gersom de la 71î
famille de la demi-tribu de Manassé,
Gaulon en Basan et ses pâturages, As-
tharoth et ses pâturages; de la triru 72
d'Issachar, Cédés et ses pàturages, Da-
béreth et ses pâturages, Ramoth et ses 73
pâturages, Anem et ses pâturages de la 74
tribu d'Aser, Masal et ses pâturages, Ab-
don et ses pâturages, Hucac et ses pâ- 75
turages, Rochob et ses pâturages et de 76
la tribu de Nephthali, Cédés en Galilée
et ses pàturages, Hamon et ses pâtura-
ges, et Cariathaïm et ses pàturages.

On donna au reste des Lévites, aux fils 77
de Mérari de la tribu de Zabulon, [Jec-
ram et ses pâturages, Cart.ia et ses pà-
turages], Remmono et ses pâturages,
Thabor et ses pâturages de l'autre coté 78
du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à
l'orient du fleuve de la tribu de Ruben.
Bosor au désert et ses pâturages, Jassa
et ses pàturages, Cademoth et ses pàtu- 79
rages, Méphaat et ses pâturages et de So
la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et
ses pâturages, Mahanaïm et ses pâtu-
rages, Hésebon et ses pâturages, Jézer Sic
et ses pàturages.

CHAP. VI». Descendants dVssac/tar,
de Benjamin, de Nephthali, le Ma-
nasse, d'Ephraï/n et d'Aser.
Fils d'Issachar Thola, Phua, Jasub 7

et Siméron quatre. Fils de Thola Ozi, 2
Raphaia, Jériel, Jémaï, Jebsem et Sa-
muel, chefs des maisons de leurs pères
issues de Thola, vaillants hommes, ins-
crits d'après leurs générations,au temps
de David, au nombre de vingt-deux
mille six cents. Fils d'Ozi Izrahia 3
tils de Izrahia Michaël, Obadia, Joël
et Jésia en tout cinq chefs. Ils avaient 4
avec eux, selon leurs générations, selon
les maisons de leurs pères, trente-six
mille hommes de troupes armées pour la
guerre car ils avaient beaucoupde fem-
mes et de fiis. Leurs frères, d'après tou- 5
tes les familles d'Issachar, hommes vail-

lants, formaient un nombre total de
i quatre-vingt-sept mille, inscrits dans
les généalogies.

Fils de Benjamin Béla, Béchor et 6
Jadiel trois. Fils de Béla Esbon, Ozi, 71

68. Les mots entre crocr.jts ont disparu du
texte hébreu actuel comp. Jos. xxi, 23.

77. Les mots entre crochets sont omis dans
l'hébreu actuel comp. Jo: xxi, 34.



Oziel, Jériraoth et Urai cinq chefs des
maisons de leurs pères, hommes vail-
lants, inscrits dans les généalogies au
nombrede vingt-deux mille quatre cents.

8 vils de Béchor Zamira, Joas, Elié-
zer, Elioenai, Amri, Jérimoth, Abia, j
Anathoth et Almath tous ceux-là fils

9 de Béchor, inscrits dans les généa-
logies, d'après leurs générations,comme
chefs des maisons de leurs pères, hom-

mes aillants, au nombre de vingt mille
10 deux cents. Fils de Jadihel Balan.

Fils de Balan Jéhur, Benjamin, Aod,
Chanana, Zéthan, Tarsis et Abisahar

11 tous ceux-là fils de Jadihel, chefs des
maisons de leurs pères, hommes vail-
lants, au nombre de dix-sept mille deux
cents, en état d'aller en armes à la
guerre.

12a Sepham et Hapham, filsd'Hir; Asim,
fils d'Aher.

13 Fils de Nephthali Jasiel, Guni, Jéser
et Sellum, fils de Bala.

14 Fils de Manassé Esriel. Sa concubine
syrienne enfanta Machir, père de Ga-

15 laad. Machir prit une femme de Hap-
phim et de Saphan le nom de sa sœur
était Maacha. Le nom du second fils
était Salphaad, et Salphr.ad eut des

16 filles. Maacha, femme de Machir, en-
fanta un fils, et l'appela du nom de Pha-
rès le nom de son frèreétait Sarès, et ses

17 fils étaient Ulam et Récen. Fils d'Ulam
Badan. Ce sont là les fils de Galaad, fils

18 de Machir, fils de Manassé. Sa sœur
Hammoleketh enfanta Ishod, Abiézer et

19 Mohola. Les fils de Sémida étaient
Ahin, Séchem, Léci et Aniam.

20 Fils d'Ephraim Suthala Bared, son
fils Thahath, son fils Elada, son fils

21 Thahath, son fils Zabad, son fils Su-
thala, son fils; Ezer et Elad, que tuèrent
les hommes de Geth nés dans le pays,
parce qu'ils étaient descenduspour pren-

22 dre leurs troupeaux. Ephraim, leur père,
fut longtemps dans le deuil, et ses frères

23 vinrent pour le consoler. Et il alla vers
sa femme, et elle conçut et enfanta un
fils il l'appela du nom de Béria, parce

24 que le malheur était dans sa maison. Il
eut pour fille Sara, qui bâtit Bethoron
le Bas et Bethoron le Haut, et Ozen-Sara.

25 Rapha. son fils, et Réseph; Thalé, son
26 fils; Taan, son fils; Laadan, son fils;

VII, 13. Comp. Gen. xlvi, 34 Nombr. xxvi,
48 sv.

15. Le texte hébreu est probab!ementaltéré
dans la première partie de ce verset. Il y était
sans doute parlé d'un fils de Galaad (comp.
vers. :7), peut-êtred'Esriel, dont on aurait in-
diqué la descendance de Machir. La Vulgate,

Ammiud, son fils Elisama, son fils
Nun, son tils;Josué, son fils. Leurs 27, 2S
possessions et leurs habitations étaient
Bétiiel et les villes de sa dépendance à
l'orient, Noran; à l'occident, Gézer et
les villes de sa dépendance, Sichem et
les villes de sa dépendance, jusqu'à Aza
et aux villes de sa dépendance. Entre 29
les mains des fils de Manassé étaient en-
core Bethsan, Thanach, Mageddoet Dor,
avec les villes de leur ressort. Ce fut
dans ces villes qu'habitèrent les fils de
Joseph, fils d'Israël.

Fils d'Aser Jemna, Jésua, Jessui et 30
Baria, et Sara, leur sœur. Fils de Ba- ji
ria Héber et Melchiel, qui fut père de
Barsaïth. Héber engendra Jéphlat, Su 32
mer et Hotham, et Suaa, leur sœur.
Fils de Jéphlat Phoscch, Chamaal et n
Asoth ce sont là les fils de Jéphlat.
Fils de Somer Ahi, Roaga, Haba et 34
Aram. Fils de Hélem, son frère 35
Supha, Jemna. Sellés et Amal. Fils de 36
Supha Sué, Harnapher, Suai, Béri,

j6

Jamra, Besor, Hod, Samma, Salusa, 3;
Jethmn et Béra. Fils de Jéther Je- 38
phoné, Phaspha et Ara. Fils d'Olla 399
Arée, Haniel et Résia. Tous ceux-là 40
étaient fils d'Aser, chefs des maisons de
leurs pères, hommes d'élite et vaillants,
chefs des princes, inscrits au nombre de
vingt-six mille hommes en état d'aller en
armes à la guerre.

I

CHAP. VIII. Autres familles de Benja- I
min. Généalogiede Saiil. I

Benjaminengendra Balé, son premier- 8 1

né, Asbel le second, Ahara le troisième, I
Nohaa le quatrième et Rapha le cin- 2
quième. Les fils de Béla furent Addar,3

Géra, Abiud, Abisué, Naaman, A hué, 4
Géra, Séphuphan, et Huram. 5

Voici les fils d'Ahod ils étaient 6

chefs des familles qui habitaient Gabaa,
et ils les transportèrent à Manahatli
Naaman, Achia et Géra; c'est lui qui
les transporta, et il engendra Oza et
Ahiud.

Saharaïm eut des enfants au pays de S

Moab, après qu'il eut renvoyé ses fem-

mes Husim et Bara il eut de Hodês. sa a

femme Jobab, Sébia, Mosa, Molchom,
Jéhus, Séchia et Marma ce sont là ses 10

1 fils, chefs de familles. il eut de Husim 11

par conjecture,supplée yf/fû suisMat/tir prit
des femmes pour ses fils Hupphim et Sa^han.

28. Aza (les meilleurs manuscrits lisent ava),
localité probablement voisine de Sichem.

30. Comp. Gen. xlvi, 17; Nombr. xxvi. 44-47-
VIII. 1 sv. Comp. Gen. xlvi, ?i; Nombr.

xxvi, 38.



I
12 Abitob et Elphaal. Fils d'Elphaal Hé-

I ber, Misaam et Samad, qui bâtit Ono, j
I I.ixi et les villes de sa dépendance.
I

1, Baria et Sama, chefs des familles quiI habitaient Aïalon, mirent en fuite lesI
J4 habitants de Geth. Ahio, Sésac, Jéri-I
15, 16 moth, Zabadia, Arod, Héder, Mi-I cliaël, Jespha et Joha étaient fils deI
17 Baria. Zabadia, Mosollam, Hézéci,I
18 Héber, Jésamari, Jezlia et JobabétaientI
tg fils d'Elphaal. Jacim, Jéchri, Zabdi,
I 20. 21 Elioénaï, Séléthaï, Eliel, Adaïa, Ba-I raûi et Samarath étaient fils de Séméï.
I 22, 23 Jesphan, Hôber, Eliel, Abdon, l,

I 24
Zechri, Hanan, Hanania, Aelam, Ana-

I 25 thothia, Jephdaïa et Phanuel étaient fils
26 de Sésac. Samsari, Sohoria, Otho- j
27 lia. Jersia, Elia et Zéchri, étaient fils
I 2S de Jéroham. Ce sont là des chefs de

I famille, des chefs selon leurs généra-
I tions ils habitaient à Jérusalem.

I 29 I.o père de Gabaon habitait à Gabaon,
I et le nom de si femme était Maacha. j

I 30 Son tils premier-né, Abdon, puis Sur,
I 31 Cis, Baal, [Ner, ] Xadab, Gédor, Ahio, j
I 32 Zacher Zacher [et Macelloth]. Macel-

I lotit engendra Samaa. Ils habitèrent
I aussi près de leurs frères à Jérusalem,

i avec leurs frères. Ner engendra Cis;
j Cis engendra Saiil Saül engendra Jo-
I nathan. Melchisua, Abinadab et Esbaal.

I 34 Fils de Jonathan Méribaal. Méribaal
j 35 engendra Micha. Fils de Micha Phi-

36 ton. Mélech, Tharaa et Achaz. Achaz
j engendra Joada; Joada engendra Ala-
I math, Azmeth et Zamri Zamri engen-

I 37 dra Mosa. Mosa engendra Banaa Ra-
I pha. son fils; Elasa, son fils: Asel, son

3$ tils. Asel eut six fils, dont voici les
noms Ezrieam, Bocru, Ismaël, Saria,
Obdia et Hanan tous ceux-là étaient 1

39 tils dAsel. Fils d'Esec, son frère
Uam. son premier-né, Jéhus le deu-

40 xième, et Fliphalet le troisième. Les fils
d'Ulam turent de vaillants hommes, ti-
rant de l'arc, et ils eurent beaucoup de
tils et de petits-fils, cent cinquante.

Tous ceux-là sont des tils de Ben-
jamin.

11. //<r«/(litt. engendra) da Husiht, sa i«
femme (vers. 8). Vulgate Mêhusiiu engendra.

-•9. Le pire, c.-à-d. le maitre et possesseur,itGcjaûit (voy. Jos. ix, 3), savoir Jéhiel (ix,
35). Vulg. Abigabaon, ce qui signifiepire d*
Gataon conip. ix, 35.

30. Les deux noms entre crochets sont pro-
bablement disparus de notre texte (comp. vers
52, 3? et ix, 36 sv.); la Vulg. a conservé le der-
nier.

IX, r. Tout Israël, toute la race de Jacob,
1 universalité des tribus. Le livre des rois
d' hraèl, ici, est identique au livre des rois

CHAP. ix. Les habitants de Jérusa-
leni. Généalogie de Saiil.

C'est ainsi que tout Israël fut enregis- 9
tré dans les généalogieset inscrit dans le
livre des rois d'Israël et Juda fut em-
mené captif à Babylone à cause de ses
transgressions. Les premiers habitants, 2
qui demeuraient dans leurs possessions,
dans leurs villes, étaient les Israélites,
les prêtres, les lévites et les Nathinéens.

A Jérusalem habitèrent des fils de 3
Juda, des fils de Benjamin, et des fils
cTEphraïm et de Manassé des fils de 4
Phares, fils de Juda Othéï, fils d'Am-
miud, fils d'Amri, fils d'Omraï, fils de
Bonni. Des Silonites Asaïa, le pre. 5
mier-né, et ses fils. Des fils de Zara 6
Jéhuel et leurs frères six cent quatre-
vingt-dix. Des fils de Benjamin 7
Salé, fils de Mosollam, fils d'Oduia, fils
d'Asana; jobania, fils de Jéroham; 8
Ela, fils d'Ozi, fils de Mochori; Mosol-
lam, fils de Saphatia, fils de Rahuel, fils
de Jébania et leurs frères, selon leurs 9
générations neuf cent cinquante-six.
Tous ces hommes étaient chefs de fa-
mille selon la maison de leurs pères.

Des prêtres Jédaïa, Joïarib, Jachin, 10
Azarias, fils d'Helcias, fils de Mosollam, 11
fils de Sadoc, fils de Maraïoth, fils d'A.
chitob, prince de la maison de Dieu;
Adaïas, fils de Jeroham, fils de Phassur, 12
fils de Melchias; Maasaï, fils d'Adiel,
fils de Jezra, fils de Mosollam, fils de Mo-
sollamith, fils d'Emmer; et leurs frères, 13
chefs des maisons de leurs pères mille
sept centsoixante hommes vaillants, pour
faire le service de la maison de Dieu.

Des lévites Séméïa, fils de Hassub, 14
fils d'Ezricam, fils d'Hasébia, des fils de
Mérari; Bacbacar, Hérès, Galal, Mat- 155
thania, fils de Micha, fils de Zéchri., fils
d'Asaph Obdia, fils de Séméïa, fils de 16
Galal, fils d'Idithun; Barachia, fils
d'Asa, fils d'Elcana, qui habitait dans
les villages de Nétophatiens.

Et les portiers: Scllum, Accub, Tel- 17
1 mon, Ahiman et leurs frères; Sellum
était le chef, et il est jusqu'à présent à 18

de y uda et d' Israfl Xcomp. II Par.^xx, 34).
Vulgate Tout Israël fut doue rtce'iisé, et Itur
nombre total <» été inscrit dans le livre des
rois d'Israël et de yiida, tt ils f tuent trams.
portés, etc.

a. Les iVatAinéens, c.d.les donnés, comme
serviteurs, aux prêtres et aux lévites pour rem-plir les emplois les plus pénibles du sanctuaire.

5. Des Si/oniteSy des descendantsde Silo. La
vraie leçon est probablement k/issckeliini, des
Séliutites, c.-h-cl. des descendants de Séla, le
3« fils de Juda (Nombr. xxvi, 20).

16. Voy. Il (Vulg. IV) Rois, xxv. -3.



la porte du roi, à l'orient. Ce sont là les
portiers pour le camp des enfants de 1

19 Lévi. Sellum, fils de Coré, fils d'Abia- t
saph, fils de Coré, et ses frères de la 1
maison de son père, les Coréïtes, rem-
plissaient les fonctions de gardiens des
portes du tabernacle ieurs pères avaient <«
gardé l'entrée du camp de Jêhovah 1j

20 Phinées, fils d'Eléazar, avait été autre- 1
fois leur chef, et Jéhovah était avec lui. ]

21 Zacharie, fils de Mosollamia, était por-
tier à l'entrée de la tente de réunion. 1

22 Tous ces hommes, choisis pour gardiens <
des portes, étaient au nombre de deux ]
cent douze, enregistrésdans les généa- «
logies de leurs villages; David et Sa- <

c
muel le voyant les avaient établis dans

23 leurs fonctions. Eux et leurs enfants
avaient la garde des portes de la maison
de Jéhovah, de la maison du tabernacle, j

24 Les portiers se tenaient aux quatre vents, j;
à l'orient, à l'occident, au nord et au i 1

25 midi. Leurs frères, qui demeuraient dans <(
leurs villages, devaient venir auprès

a
d'eux de temps à autre, pour une se-

26 maine. Car ces quatre. chefs des por- <
tiers, qui étaient lévites, étaientconstam-
ment en fonctions, et ils avaient encore
la surveillance des chambres et des tré- i

27 sors de la maison de Dieu. Ils logeaient j
autour de la maison de Dieu, dont ils
avaient la garde, et qu'ils devaient ou- 1
vrir chaque matin. <

28 Quelques-uns des lévites avaient la s
surveillance des ustensiles du service, 1
qu'ils rentraient et sortaienten les comp- 1

29 tant. D'autres veillaient sur les usten- 1

siles, sur tous les ustensiles du sanc-

HISTOIRE DU PEUPLE D'ISRAËL SOUS LES ROIS DE LA

DYNASTIE DE DAVID [I PAR. CH. X– II PAR. CH. XXXVI].

§ I. HISTOIRE DE DAVID [I PAR. X XXIX].

CHAP. X. Mort de Saül.
10 Les Philistins livrèrent bataille à

Israël, et les hommes d'Israëlprirent la
fuite devant les Philistins, et des morts
tombèrent sur la montagne de Gelboé.

2 Les Philistins poursuivirentavec ardeur
Saûl et ses fils, et ils tuèrent Jonathan,
Abinadab et Melchisua, fils de Saûl.

3 L'effort du combat porta sur Saûl les

X, Voy. 1 Sam. xxxi.

tuaire, et sur la fleur de farine, le vin,
l'huile, l'encens et les aromates. Des fils 30
de prêtres composaient les parfums aro-
matiques. Un des lévites, Mathathias, 31
premier-né de Sellum le Coréïte, avait
le soin desgâteaux cuits sur la poêle. Et 32
quelques-unsde. leurs frères, d'entre les
fils de Caath, étaient chargés de prépa-
rer pour chaque sabbat les pains de pro-
position.

Ce sont là les chantres, chefs de fa- 33
mille des lévites, demeurant dans les
chambres, exempts d'autres fonctions,
parce qu'ils étaient à leur œuvre jour
et nuit. Ce sont là les chefs de famille 34
des lévites, chefs selon leurs générations;
ils habitaientà Jérusalem.

Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à 35
Gabaon, et le nom de sa femme était
Maacha. Abdon, son fils premier-né, 36
puis Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gé. 37
dor, Ahio, Zacharie et Macelloth. Ma- 38
celloth engendra Samaan. Ils habitaient
aussi près de leurs frères à Jérusalem,
avec leurs frères. Ner engendra Cis;Cis 39
engendraSaûl Saûl engendraJonathan,
Melchisua, Abinadab et Esbaal. Fils de 40
Jonathan Méribaal. Méribaal engendra
Micha. Fils de Micha Phithon, Mélech, 41
Tharaa [et Ahaz]. Ahaz engendraJara; 42
JaraengendraAlamath, Azmoth et Zam-
ri Zamri engendra Mosa. Mosa engen- 43
dra Banaa. Raphaïa, son fils; Blasa,
son fils Asel, son fils. A'sel eut six fils, 44
dont voici les noms Ezricam, Bocru,
Ismaël, Saria, Obdia et Hanan. Ce sont
là les fils d'Asel.

DEUXIÈME PARTIE.

archers l'ayant atteint, il fut pris d'ef-
froi devant eux. Et Saûl dit à son 4

écuyer Tire ton épée et transperce-
moi, de peur que ces incirconcis ne vien-

nent se jouer de moi. L'écuyer ne vou-
lut pas, car il était saisi de crainte. Alors
Saûl prit son épée et se jeta dessus.
Voyant Saûl mort, l'écuyer se jeta aussi 5

sur son épée, et mourut. Ainsi périrent 6

Saûl et ses trois fils, et toute sa maison
périt en même temps. Tous ceux d'Is- 7



raël 'lui étaient dans la vallée, ayant vu
que l'armée avait fui, et que Saûl et ses
(ils étaient morts, abandonnèrent leurs
villes et prirent aussi la fuite et les
Philistins allèrent s'y établir.

S Le lendemain, les Philistins vinrent
pour dépouiller les morts, et ils trouvè-
rent Saül et ses fils tombés sur la mon-

9 taj;ne de Gelboé. L'ayant dépouillé, ils
emportèrent sa tète et ses armes puis j
ils envoyèrent des hommes annoncer ces
bonnes nouvelles par tout le pays des

to Philistinsà leurs idoles et au peuple. Ils
mirent les armes de Saül dans la maison
de leur dieu, et ils attachèrent sa tête

1t dans le temple de Dagon. Lorsque tout
Jabès en Galaad eut appris tout ce que

12 les Philistins avaientfait à Saül, tous les
hommes vaillants se levèrent, et ayant
pris le corps de Saûl et ceux de ses fils,
ils les transportèrent à Jabès. Ils enter-
rèrent leurs os sous le térébinthe, à Ja-
bès, et ils jeûnèrentsept jours.

(3 Saûl mourut à cause de la trangres-
sion dont il se rendit coupable envers
Jéhovah, n'ayant pas observé sa parole,
et pour avoir interrogéet consulté ceux

14 qui évoquent les morts. Il ne consulta
point Jéhovah et Jéhovah le fit mourir,
et il transféra la royauté à David, fils
d'Isaï.

chap. xi. Davidsacré roi à Hébron.
Conquête de Jérusalem. Les héros de

David.
Il Tout Israël s'assembla auprès de

David à Hébron, en disant Nous
2 sommes tes os et ta chair. Autrefois

déjà, lorsque Saûl régnait, c'était toi qui
conduisais et ramenais Israël. Jéhovah,

ton Dieu, t'a dit Tu paitras mon peuple
3 d'Israëlet tu seras son chef." C'est ainsi

que tous les anciens d'Israël vinrent au-
prèsdu roi à Hébron,et David fit alliance
avec eux devant Jéhovah. Ils oignirent
David pour roi sur Israël, selon la parole
de Jéhovah prononcéepar Samuel.

4 David, avec tout Israël, marcha con-
tre Jérusalem, qui est Jébus, où étaient

5 les Jébuséens, habitants du pays. Les
habitants de Jébusdirent à David "Tu
n'entreras pas ici. Mais David s'em-
para de la forteresse de Sion c'est la

6 cité de David. Il avait dit Quiconque
battra le premier les Jébuséens sera chef
et prince. Joab, fils de Sarvia, monta

7 le premier, et il devint chef. David

14. *'interrogta tas7ékovakÇLyLX).V\i\.
gate, il n'tsfirap€U dans Jékovah.

XI, 1. Pour les vers. 1-9, comp. II Sam. v,
110; pour les vers. 10-40, comp. ti Sam. xxiii,

I s établit dans la forteresse c'est pour-quoi on l'appela cité de David. Il bâtit 8
la ville tout autour, depuis le Mello et
aux environs, et Joab répara le reste
de la ville. David devenait de plus en 9

plus grand, et Jéhovah des armées était
avec lui.

Voici les chefs des vaillants hommes 10qui étaient au service de David, et qui,
• avec tout Israël, l'aidèrent puissamment
j à acquérir la puissance et à devenir roi,
selon la parole de Jéhovah au sujet d'Is-

1 raël. Voici, d'après leur nombre, les 1 1
vaillants hommes qui étaient au service

de David Jesbaam, fils de Hachamoni,
chef des Trente. Il brandit sa lance sur
trois cents hommes, qu'il fit périr en une

seule fois. Après lui, Eléazar, fils de 12
Dodo, l'Ahohite, l'un des trois vaillants.

II était avec David à Phes-Domim,où les 133
Philistins s'étaient rassembléspour com-
battre. Il y avait là une pièce de terre

remplie d'orge, et le peuple fuyait devant
les Philistins. Ils se placèrent au milieu 14du champ, le défendirent et battirent les
Philistins; et Jéhovah opéra une grande

1 délivrance.
Trois des trente capitainesdescendi- 15

rent auprès de David.sur le rocher, à la
caverne d'Odollam, lorsque le camp des
Philistins était dressé dans la vallée des

Réphaïm. David était alors dans la for- 16
teresse, et il y avait un poste de Philis-
tins à Bethléem. David eut un désir, et 177

il dit "Qui me fera boire de l'eau de
la citerne qui est à la porte de Beth-
léem? Aussitôt les trois hommes, pas- 18
sant au travers du camp des Philistins,
puisèrent de l'eau de la citerne qui est à
la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent
et la présentèrent à David mais David
ne voulut pas la boire, et il la répand ;t
devant Jéhovah, en disant Que mon 19
Dieu me garde de faire cela Boirais-je

le sang de ces hommes avec leur vie?
Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont
apportée. Et il ne voulut pas la boire.

Voilà ce que firent ces trois vaillants
hommes.

Abisai, frère de Joab, était chef des 20
Trente; il brandit sa lance sur trois cents
hommes et les tua, et il se fit un nomi parmi les trois. Il était le plus considéré 2 1

i de la seconde triade, et il fut leur chef
mais il n'égala pas les trois premiers.

Banaïas, fils de Joïada, fils d'un hom- 22
me rempli de valeur et riche en exploits,

8-39. Les vers. 41-47 sont propres notre au-
teur.

36 sv. Voy. 11 Sam xxiii, 24 sv.



de Cabséel. II frappa les deux anëls de
Moab. Il descendit au milieu d'une ci-
terne, où il frappa un lion, un jour de

23 neige. Il frappa un Egyptien d'une sta-
ture de cinq coudées, qui avait à la main
une lance semblable à une ensouple de
tisserand il descendit contre lui avec
un bâton, arracha la lance de la main
de l'Egyptienet s'en servit pour le tuer.

24 Voilà ce que fit Banaïas, fils de Joïada, j
et il se fit un nom parmi les trois. vail-

25 lants hommes. Il était le plus considéré j
des Trente, mais il ne s'éleva pas jus-
qu'aux trois premiers. David le fit mem-
bre de son conseil secret.

26 Hommes vaillants de l'armée Asaël,
frère de Joab Elchanan, fils de Dodo,

27 de Bethléem Sammoth, d'Arori Hel-
28 lès, de Phalon Ira, fils d'Accès, de'
29 Thécué Abiéser, d'Anathot; Sobbo-

30 chaï, le Husathite Haï, d'Ahoha Ma-
haraï, de Nétopha Héled, fils de Baana,

31 de Nétopha Ethaï, fils de Ribai, de Ga- j
baa des fils de Benjamin Banaia, de

32 Pharaton Huraï, des vallées du Gaas
Abiel, d'Araba; Azmoth, de Bauram;

33 Eliaba, de Salabon Bené-Assem, de
Gézon; Jonatnan, fils de Sagé, d'Arar;

34, 35 Ahiam, fils de Sachar, d'Arar Eli- j
36 phal, fils d' Ur Hépher, de Méchéra
37 Ahia, de Phélon Hesro, de Carmel
38 Naaraï, fils d'Asbaï Joël, frère de Na-
39 than Mibahar, fils d'Agaraï Sélec,

l'Ammonite; Naaraï, de Béroth, écuyer
40 de Joab, fils de Sarvia Ira, de Jéther
41 Gareb, de Jéther; Urie, le Héthéen;
42 Zabad, fils d'Oholi; Adina, fils de Siza,

le Rubénite, chef des Rubénites, et
43 trente avec lui Hanan, fils de Maacha

44 Josaphat, fils de Mathan Ozia, d'Asta-
roth Samma et Jéhiel, fils de Hotham,

45 d'Aroër; Jédihel, fils de Samri; Joha,
46 son frère, le Thosaite Eliel, de Ma-

hum Jéribaï et Josaïa, fils d'Elnaëm
Jethma, le Moabite; Eliel, Obed et Ja-
siel, de Masobia.

CHAP. xii. Guerriers qui s'attachè-
rent d David pendant la vie de Saül.
Nombre desguerriersqui se rendirent
à Hibron pour faireDavid roi.

12 Voici ceux qui se rendirent auprès
de David à Siceleg, lorsqu'il se tenait

encore à l'écart à cause de Saûl, fils de
Cis; ils faisaient partie des vaillants
hommes qui lui prêtèrent secours pen-

XII, x. Les quatre listes qui forment la ma-
tière de ce chapitre appartiennent en propre à
l'auteur: vers. 1-7, 8-15, 19-39, 23-40.

15. Le premier mois, mars-avril la neige
fond alors sur les montagnes voisines.

dant la guerre. L étaient des archers, 2
exercés à lancer des pierres de la main
droite et de la main gauche, et à tirer des
flèchesavec leur arc; ils étaient d'entre les
frères de Saûl, de Benjamin. A leur tète 3
Ahiéser, puis Joas, tous deux fils de Sa-
maa, de Gabaa Jaziel et Phallet, fils
d' Azmoth; Baracha; Jéhu, d'Anatoth;
Samaïas, de Gabaon, vaillant parmi les 4
Trente et chef des Trente Jérémie Jê-
héziel Johanan Jézabad, de Gédéra
Eluzaï Jérimuth Baalia Samaria 5
Saphatia, de Haruph; Elcana, Jésia, 6
Azaréel, Joéser et Jesbaam, fils de Coré;
Joéla et Zabadia, fils de Jéroham, de 7
Gédor.

Parmi les Gadites, des hommes vail- 8
lants quittèrent leur territoire pour se
rendre auprès de David dans les lieux
forts du désert guerriers exercés au
combat, sachant manier le bouclier et la
lance, semblables à des lions, aussi agi-
les que des gazelles sur les montagnes.
Ezer était le chef; Obdias, le second: 9
Eliab, le troisième Masmana, le qua- io
trième; Jérémie, le cinquième; Ethi, le 11i
sixième Eliel, le septième Johanan, le 12
huitième; Elzébad, le neuvième; Jéré- 13
mie, le dixième Machbanaï, le onzième.
C'étaientdes filsde Gad, chefs de l'armée; 14

un seul, le plus petit, pouvait résister à
cent, et le plus grand à mille. Ce sont 15
eux qui passèrent le Jourdainau premier
mois, alors qu'il déborde sur toutes ses
rives, et qui mirent en fuite tous les
habitants des vallées, à l'orient et à
l'occident.

Des fils de Benjamin et de Juda se 16

rendirentauprès de David dans les lieux
forts. David sortit au-devant d'eux et J77
leur adressa la parole, en disant Si
vous êtes venus à. moi en amis pour me
prêter secours, mon cœur s'unira à vous;
maissi c'est pour me tromper et meli'-rer
à mes ennemis, lorsque je ne commets
aucune violence, que le Dieu de nos
pères- le voie et qu'il fasse justice
Amasaï, chef des Trente, fut revêtu Je 18

l'esprit et dit Nous sommes à toi,
David, et avec toi, fils d'Isaï Paix, paix
à toi, et paix à ceux qui te prétent se-
cours, car ton Dieu ta secouru Et
David les accueillit et les plaça parmi
les chefs de sa bande.

Des hom.nes de Manassé se joignirent 19

à David, lorsqu'il alla faire la guerre à

33. Prêts à se rangeren bataille LXX et t
Vulg., prêts A secourir David. Ces deux ver- N
sions ont lu laazor (leçon qui donrs un meil- N
leur sens) au lieu de laâdor. t



Saiil avec les Philistins. Mais il ne prêta
pas secours aux Philistins car les prin-
ces des Philistins, après avoir tenu con- j
scil, renvoyèrent David en disant "Au
péril de nos têtes il passerait-ducôté de

20 son maitre Saûl. Quand il revim ù j
Siceleg, ceux de Manassé se joignirent à
lui Ednas, Jozabad, Jédihel, Michaël,
Jozabad, Eliu et Salathi, chefs des mil- j

21 liers de Manassé. Ils prêtèrent assis- j
tance à David contre les bandes de pil-
lards, car ils étaient tous vaillants hom-
mes. et ils furent chefs dans l'armée.

22 Et de jour en jour des hommes arri-
vaient auprès de David pour le secourir,
jusqu'à ce qu'il eût une grande armée,
comme une armée de Dieu.

2} Voici le nombredeshommesarméspour
la guerre qui se rendirentauprèsde Da-
vidà Hébron, pour luitransférerlaroyau-
té de Saül, selon l'ordre de Jéhovahl

24 Fils de Juda, portant le bouclier et la
lance, six mille huit cents, armés pour

25 la guerre. Des fils de Siméon, hom-
mes vaillantsà la guerre, sept mille cent.

26 Des fils de Lévi, quatre mille six
27 cents et Joïada, chef de la famille

d'Aaron, et avec lui trois mille sept
2S cents et Sadoc, jeune homme vaillant,

et la maison de son père, vingt-deux
29 chefs. Des fils de Benjamin, frères de

Saül, trois mille; car jusqu'alors la plus
grande partied'entreeux gardaient fidé- j

30 lité a la maison de Saûl. Des fils d'E-
phraïm, vingt mille huit cents, hommes
vaillantset renommés, selon les maisons

31 de leurs pères. De la demi-tribu de
Manassé, dix-huit mille, qui furent no-
minativementdésignés pour aller établir

32 David roi. Des fils d'Issachar, ayant
l'intelligence des temps pour savoir ce
que devait faire Israël, deux cents chefs,
et tous leurs frères, qui se conformèrent

33 à leur décision. De Zabulon, cin-
quante mille, en état d'aller à l'armée,
exercés au maniement de toute arme de
guerre, et prêts à se ranger en bataille

34 d'un creur résolu. De Nephthali, mille
chefs, et avec eux trente-sept mille, por-

35 tant le bouclier et la lance. Des Da.
nites, armés pour la guerre, vingt-huit

36 mille six cents. D'Aser, en état d'aller
à l'armée et prêts à combattre, quarante

37 mille. Et de l'autre côté du Jourdain,
des Rubénites, des Gadites et de la demi-
tribu de Manassé, avec toutes les armes
de guerre, cent vingt mille.

Tous ces hommes de guerre, sachant 38
se ranger en bataille, vinrent d'un cœur
sincère à Hébron pour établir David roi
sur tout Israël et tout le reste d'Israëlj n'avait également qu'un cœur pour faire
régner David. Ils furent là trois jours 39
avec David, mangeant et buvant, car
leurs frères leur avaient préparé des ali-

ments. Et même ceux qui habitaient près 40j d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à
Nephthali, apportaient des vivres surj des ânes, sur des chameaux, sur des
muletset sur des bœufs, de la farine, des
masses de figues sèches et des raisins
secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des
brebis en abondance car il y avait joie

en Israël.

CHAP. XIII. Transport de V arche
dans la maison d'OSéaVdûrn.

David tint conseil avec tes chefs de 13i milliers et de centaines, avec tous les
princes. Et il dit à toute l'assemblée 2
d'Israël Si vous le trouvez bon et si

ce dessein vient de Jéhovah, notre Dï^ri,
j envoyons au plus vite vers nos autres
frères dans toutes les contrées d'Israël,

i et aussi vers les prêtres et les lévites
dans les villes où sont leurs pâturages,

I afin qu'ils se réunissent à nous, et ra- 3
I menons auprès de nous l'arche de notre
j Dieu, car nous ne nous en sommes pasj occupés du temps de Saûl. Toute l'as- 4
semblée répondit de faire ainsi, la chose
ayant paru convenable à tout le peuple.

David assembla donc tout Israël, de- 5
I puis le Sihor d'Egypte jusqu'à l'entrée
d'Emath, pour faire venir de Cariathia-
rim l'arche de Dieu. Et David, avec tout 6

Israël, monta a Baala, à Cariathiarim,
I qui est à Juda, pour faire monter de là
1 arche de Dieu, de Jéhovah résidant en-
tre les Chérubins, selon le nom sous le-
quel il est invoqué. Ils emportèrent sur 7

i un char neuf l'arche de Dieu de la mai-
son d'Abinadab Oza et Ahio condui-
saient le char. David et tout Israël dan- 8

saient devant Dieu de toute leur force,
en chantant, et en jouantde la harpe, du
luth, du tambourin et de la trompette.

Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de 9
Chidon, Oza étendit la main pour saisir
l'arche, parce que les bœufs la faisaient
pencher. La colère de Jéhovah s5 enflam- 10
ma contre Oza, et Jéhovah le frappa, par-ce qu'il avait étendu la main sur l'arche,
et Oza mourut là, devant Dieu. David 11I

XIII, i. Surcechap.,comp. II Sam. vi, i-ii.
5. le Sihor (c.-à-d. le fleuve noir), la rivière

qui servait de frontière à l'Egypte du côté de
la Palestine.

6. Baala, anc. nom de Cariathiarim ( Jos. xv,
9, 6uj. Vulgate, monta à la coltine de Caria-
tkiarim.



fut irrité de ce que Jéhovah avait ainsi
frappé Oza et ce lieu a été appelé jus-

12 qu'à ce jour Brèche d'Oza. David eut
peur de Dieu en ce jour-là, et il dit
"Comment ferais-jeentrer chez moi l'ar-

13 che de Dieu?" Il ne retira donc pas
l'arche chez lui dans la cité de David,
mais il la fit conduire dans la maison

14 d'Obédédom de Geth. L'arche de Dieu
resta trois mois avec la famille d'Obédé-
dom, dans sa maison et Jéhovah bénit
la maison d'Obédédomet tout ce qui lui
appartenait.

CHAI'. xiv. Victoires de David

14 Hiram, roi de Tyr, envoya des mes-
sagers à David, ainsi que du bois de

cèdre, avec des tailleurs de pierreset des
charpentiers, pour lui bâtir une maison.

2 Et David reconnut que Jéhovah l'avait
affermi comme roi d'Israël, car son
royaume était haut élevé, à cause de son
peuple d'Israël.

3 David prit encore des femmes à Jéru-
salem, et il engendra encore des fils et

4 des filles. Voici les noms de ceux qui
lui naquirent à Jérusalem Samua, So-

5 bad, Nathan, Salomon, Jébahar, Elisua,
6, 7 Eliphalet, Noga,Napheg,Japhia, Eli-

sama, Baaliada et Eliphalet.
8 Lorsque les Philistins eurent appris

que David avait été oint pour roi sur
tout Israël, ils montèrent tous à sa re-
cherche. David en fut informé, et il sor-

9 tit au-devantd'eux. Les Philistins,étant
venus, se répandirentdans la vallée des

10 Rephaïm. David consulta Dieu, en di-
sant Monterai-je contre les Philis-
tins, et les livrerez-vous entre mes
mains? i£t Jéhovah lui dit Monte,

11 et je les livrerai entre tes mains. Ils
montèrent à Baal-Pharasim, où Davic
les battit puis il dit: Dieu a bris*
mes ennemis par ma main, comme de:
eaux qui font irruption. C'est pour
quoi on a donné à ce liele nom de Baal

12 Pharasim. Ils laissèrent là leurs dieux
qui furent livrés au feu par ordre dl
David.

13 Les Philistins se répandirent de nou
14 veau dans la vallée. David consulta en

core Dieu, et Dieu lui dit • "Ne mont
pas après eux détourne-toi d'eux, et ti
arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers

15 5 Quand tu entendrasun bruit de pas dan:
les cimes des mûriers, alors tu sortira

XIV, 1. Les événements reiates dans ce chap.
ne sont pas à leur place chronologique entre les
deux transports de l'arche, le premier de Ca-
riathiariin chez Obédédom,lesecondde la mai-

sur les Philistins.

pour combattre, carc'est Dieuqui marche
devant toi pour battre l'armée des Phi-
listins. David fit ce que Dieu lui avait t6
ordonné, et Israël battit l'armée des Phi-
listing depuis Gabaon jusqu'à Gazer.

La renommée de David se répandit 17
dans tous les pays, et Jéhovah le rendit
redoutableà toutes les nations.

CHAP. XV. Translation de V arche
à Jérusalem.

David se fit des maisons dans la cité 15
de David, et il prépara une place à Far-

che de Dieu, et dressa pour elle une
tente.

Alors David dit L'arche de Dieu=

ne doit être portée que par des lévites
car ce sont eux que Jéhovah a choisis
pour porter l'arche de Dieu et pour en
faire le service à perpétuité. David 3
assembla tout Israël à Jérusalem pour
faire monter l'arche de Jéhovahà la place
qu'il lui avait préparée. Il assembla les 4
dis d'Aaron et les lévites des fils de 5
Caath Uriel le chef et ses frères, cent
vingt des fils de Mérari Asaïa le chef 6

et ses frères, deux cent vingt des tils 7
de Gersom, Joël le chefet ses frères, cent
trente; des fils d'Elisaphan, Séméïas le S 1
chef et ses frères, deux cents des tils o

1
d'Hébron, Eliel le chef et ses frères, qua- I
tre-vingts; des fils d'Oziel, Aminadab 10

1
le chef et ses frères, cent douze. I

David appela les prêtres Sadoc et !i I
Abiathar, et les lévites Uriel, Asaïas, I
Joël, Séméïas, Eliel et Aminadab, et il 1:

1
leur dit Vous êtes les chefs de famille B
des lévites sanctifiez-vous,vous et vos I
frères, et faites monter à la place que je
lui ai préparée l'arche de Jéhovah, Dieu
d'Israël. Parce que ce n'est pas vous qui 13

l'a"ez fait monter la première fois, Je-
1 hovah, notre Dieu, nous a frappés; car
I nous ne l'avons pas honoré selon la loi."

Les prêtres et les lévites se sancti- 14

fièrent pour faire monter l'arche de Je-
hovah, Dieu d'Israël. Et les fils de Lévi, 15

comme l'avait ordonné Moïse d'après la
parole de Jéhovah, portèrent l'arche de

Dieu sur leurs épaules avec les barres.
David dit aux chefs des lévites de dis- 16

jposer quelques-unsde leurs frères comme
chantresavec des instruments de musi-

1 que, des cithares, des harpes et des
cymbales, pour les faire retentir de sons

> éclatants et joyeux. Les lévites établi- 1;

rent Héman, fils de Joël; parmi ses

son d'Obédédom à Jérusalem (ch. xv). Comp.
II Sam. v, 11-35.

XV. Voy. II Sam. vi, n-23.



frères, Asaph, fils de Barachias parmi (

les fils de Mérari, leurs frères, Ethan, i
iS fils de Cusaïa et avec eux leurs frères i<

du second ordre,Zacharie [,Ben], Jaziel, <

Sémiramoth,Jahiel, Ani, Eliab, Banaïas,
Miasias, Mathathias, Eliphalu, Macé-

nias, Obédédom et Jéhiel, les portiers.
19 Les chantres Héman, Asaph et Ethan

avaient des cymbales dr airain pour les
20 faire retentir. Zacharie, Oziel, Sémira-

muth. Jahiel, Ani, Eliab, Maasias et
Banaïs avaient des cithares en alamoth.

:i Mathathias, Eliphalu, Macénias, Obé-
dédom, Jéhiel et Ozaziu avaient des har-
pes à l'octave inférieure, pour préluder

22 au chant. Chonénias, chef des lévites
qui portaient l'arche, dirigeait le trans-

23 port, car il s'y entendait. Barachias et
24 Elcana étaient portiers de l'arche. Sé-

bénias, Josaphat, Xathanaël, Amasaï,
Zacharie, Banaïaset Eliézer, les prêtres,
sonnaient de la trompette devant l'arche
de Dieu. Obédédom et Jéhias étaient
portiers de l'arche.

25 David, tes anciensd'Israël et les chefs
de milliers se mirent en marche pour
faire monter l'arche depuis la maison

26 d'Obédédom,au milieu de la joie. Lors-
que Dieu eut prêté son assistance aux
lévites qui portaient l'arche de l'alliance
de Jéhovah, on immola six taureaux et

27 six béliers. David était revêtud'un man.
teau de byssus il en était de même de
tous les lévites, des chantres et de Cho-
nénias, qui dirigeait le transport de l'ar-
che [parmi les chantres 1; et David avait

2S sur lui un éphod de lin. Tout Israël
conduisait l'arche de l'alliance de Jého-
vah avec des cris de ioie, au son du clai-
ron, des trompettes et des cymbales, et
en faisant retentir les cithares et les

29 harpes. Lorsque l'arche de l'alliance de
Jéhovah fut arrivée dans la cité de Da-
vid, Miehol, fille de Saûl, regarda par
la fenêtre, et voyant le roi David sauter
et danser, elle le méprisa dans son cœur.

I CHAP. xvi. Organisation du culte.
I Cantique.

16 Après qu'on eut amené l'arche de
I Dieu, on la plaça au milieu de la tente
I que David avait dressée pour elle, et l'on
I offrit devant Dieu des holocaustes et des
I 2 sacrifices pacifiques. Quand David eut

18. Ben ce mot manque ici dans les LXX,
et au vers. ao dans l'hébreu et dans toutes les
versions probablementerreur de copiste.

zo. En alamoth, c.-à-d. probablement sur
le ton îles jeunesfilles, lequel répond à notre
soprano. Vulgate, chantaientles mystèresavecdes cithares.

ichevéd'offrir ies holocaustes et les sncri-
ices pacifiques, il bénit le peuple au nom
le Jéhovah. Puis il distribua à tousceux 3
l'Israël, hommeset femmes, à chacun un
sain, une portion de viande et un gâteau
le raisins.

David établit devant l'arche de Jého- 4
vah des lévites pour faire le service, en
invoquant, en confessant et en louant
Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'étaient 5
\saph, le chef; Zacharie, le second
iprès lui, Jahiel, Sémiramoth, Jébiel,
Mathathias, Eliab, Banaïas, Obédédom
:t Jéhiel, avec des cithares et des harpes
pour instruments; et Asaph faisait re-
tentir les cymbales les prêtres Banaïas 6
;t Jaziel sonnaient continuellementde la
trompettedevant l'arche de l'alliance de
Dieu.

Ce fut en ce jour que David donna 7
peur la première fois ce cantique, afin de
:élébrer les louanges de Jéhovah par
l'organe d'Asaph et de ses frères

Louez Jéhovah, invoquez son nom 3
Faites connaitre parmi les peuples ses hauts

faits.
Cha:aez, chantez des psaumes en son honneur; 9
Racontez tcutes ses merveilles.
Glorifiez-vousdans son sainr nom 10Qu'il soit dans la joie, ie coeur de ceux qui cher-

chent Jéhovah!
Recherchez Jéhovah et l\if>pui de sa force 1 1
Cherchez continuellement sa face.
Souvenez-vousdes prodiges qu'il a faits, 12
De ses miracles et des jugements de sa bouche,
Race d'Israël, son serviteur 13
Enfants de Jacob, ses élus.

Il est Jéhovah, notre Dieu 14
Ses jugements s'exercentsur toute la terre.
Rappelez-voustoujours son alliance, j
La parole qu'il a dite pour mille générations,
L'alliance qu'il a conclue avec Abraham, 16
Le serment qu'il a fait à Isaac.
Il l'a érigée en loi pour Jacob, 17
Pour Israël en alliance éternelle,
Disant Je te donnerai le pays de Chanaan, 18
Comme la part de votre héritage,
Alors que vous étiez faciles à compter, 19
En petit nombre et étrangersdans le pays-
Ils allaicnt d'une nation à l'autre .-oEt d'un royaume vers un autre peuple.
Mais il ne permit à personne de les opprimer, 2t
Et il chàtia des rois à cause d'eux

Ne touchez pas à mes oints, 22
Et ne faites pas de mal à mes prophètes

Chantezà Jéhovah, habitants de toute la terre; 23
Annoncezde jour en jour son salut.
Racontez parmi les nationssa gloire, 24
Parmi tous les peuples ses merveilles.
Car Jéhovahest grand et très digne de louange, 25
Il est redoutablepar-dessus tous les dieux

XVI, 1-3. Comp. II Sam. vi, 17-19.
5. Jéhiel: ce nom revient deux fois la pre-

mière fois lisez Jaxicl(x\, 18). Les LXX et I?.
Vulg. ponctuent autrement Banaïas et
Obédédom Jéhicl était chargé des cithares
et des harpes, et Asaph, etc.



:6 Car tous les dieux des peuples sont des idoles, i
Et Jéhovaha fait les cieux.

27 La majesté et la splendeursont devant sa face;
La force et ia joie sont dans sa demeure.

28 Rendez à Jéhovah, famillesdes peuples,
Rendez à Jéhovah gloire et puissance.

<;
29 Rendez à Jéhovah gloire pour son nom

Apportez des offrandes et venezen sa présence; c

Adorez Jéhovah dans de saints ornements. (
30 Tremblezdevant lui, habitants de toute la terre, tEt le monde affermi ne chancellera point. 1

]

31 Que les cieux se réjouissentet que la terre soit
dans l'allégresse

Que l'on dise parmi les nations Jéhovah est
roi

32 Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle con- j]
tient

Que la campagne soit dans la joie avec tout ce
qu'elle renferme

33 Que les arbres des forêts poussent des cris
joyeux

Devant Jéhovah, car il vient pour juger la
terre

34 CélébrezJéhovah, car il est bon,
Car sa miséricordedure éternellement.

35 Dites Sauve-nous, Dieu de notre salut
Rassemble-nous et retire-nous du milieu des

nations,
Afin que nous oélébrions ton saint nom,
Et que nous mettions notre gloire à te louer.

36 Béni soit Jéhovah, le Dieu d'Israël,
D'éternitéen éternité

Et tout le peuple dit Amen
et

loua Jéhovah.
37 David iaissa là, devant l'arche de

l'alliance 'le Jéhovah, Asaph et ses frères
pour faire continuellement le service de-
vant l'arche, selon la tâche de chaque

38 jour. Il laissa Obédédom avec ses frères,
au nombre de soixante-huit, Obédédom,
fils d'Idithun, et Hosa, comme portiers.

39 établit le prêtre Sadoc et les prè-
tres, ses frères, devant le tabernaclede
Jéhovah sur le haut lieu qui était à Ga-

40 baon, pour qu'ils offrissent des holo-
caustes à Jéhovah continuellement, ma.
tin et soir, sur l'autel des holocaustes,et

I

pour m'ils accomplissent tout ce qui est
écrit dans la loi que Jéhovah imposa à

41 Israël. Auprès d'eux étaient Héman et
Idithun, et le reste de ceux qui avaient
été choisis et désignés par leurs noms
pour louer Jéhovah Car sa miséri-

42 corde dure éternellement! Avec eux
[savoir, avec Héman et Idithun] étaient
des trompettes et des cymbales pour ceux
qui devaient les faire retentir, et des ins-
truments pour les cantiques en l'hon-
neur de Dieu. Les fils d'Idithun étaient
portiers.

43 Tout le peuple s'en alla chacun dans
sa maison, et David s'en retourna pour
bénir sa maison.

36. Dans la Vulg. (et dans le Ps. cv), ces
mots font encore partie du cantique Que toutIt
le peuple dise Amen et loue Jékcvah

HAP. XVII. Projet de David de bâtir
un temple opposition du Seigneur.
Promesses à la maison de David.
Lorsque David habita dans sa mai- 17

an, il dit à Nathan le prophète Voici
ue j'habite dans une maison de cèdre,
t l'arche de l'alliance de Jéhovah est
ous une tente Nathan répondit à 2
)avid Fais ce que tu as dans le
œur, car Dieu est avec toi.

Cette nuit-là, la parole de Dieu fut 3
dressée à Nathan "Va dire à mon4
erviteur David Ainsi parle Jéhovah
le n'est pas toi qui me bâtiras une mai-
on dont je fasse ma demeure. Car je 5
l'ai point habité dans une maison depuis
e jour où j'ai fait monter Israël horss
V Egypte jusqu'à ce jour; mais j'ai été
le tente en tente et de demeure en de-

neure. Partout où j'ai marché avec tout 6
Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des
uges d'Israël à qui j'avais ordonné Je
xutre mon peuple? Ai-je dit Pourquoi
îe me bàtissez-vous pas une maison de
:èdre? Maintenant tu dira" à mon ser- i
riteur David Ainsi parle Jéhovah des
irmées Je t'ai pris au pâturée, der-
rière les brebis, pour être chef de mon
peuple d'Israël; j'ai été avec toi partout S

3Ù tu as marché, j'ai exterminé tous tes
ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom
pareil au nom des grands qui sont sur
la terre. J'ai donne une demeure à mon 9
peuple d'Israël, je l'ai planté afin qu'il y
habite et ne soit plus agité, et pour que
les fils d'iniquité ne l'oppriment plus

comme au commencement, et comme à to
l'époque où j'avais établi des juges sur
mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous
tes ennemis. Et je t'annonce que Jéhovah
te bâtira une maison. Quand tes jours n
seront accomplis et que tu iras auprès
de tes pères, j'élèverai ta postérité après
toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son rè.

gne. Ce sera lui qui me bâtira une mai- 1:

son, et j'affermirai son trône pour tou-
jours. Je serai pour lui un père, et il 1;

sera pour moi un fils; et je ne lui reti-
rerai point ma grâce, comme je l'ai re-
tirée à celui qui a régné avant toi. Je m

l'établirai pour toujours dans ma maison
et dans mon royaume, et son trône sera
pour toujours affermi.

Nathan rapporta à David toutes ces 1;

paroles et toute cette vision. Et le roi It

David s'en alla, et se tenant devant Jé-

hovah, il dit: Qui suis-je, Jéhovah,

43. Les mots entre crochets manquent dans 1les
LXX.

XVII. Sur ce chap., comp. II Sam. vu.

t



mon Dieu, et quelle est ma maison pour

17 que vous m'ayez fait arriversi haut? Et
c'est encore peu de chose à vos yeux, ô

Dieu Vous parlez de la maison de votre
serviteur pour les temps à venir, et vous
avez daigné porter les regards sur moi
comme sur un bomme de haut rang, ô

iS Jéhovah Dieu. Que pourrait vous dire
encore David sur l'honneur accordé à
votre serviteur? Vous connaissez votre

19 serviteur. Jéhovah, c'est à cause de vo-
tre serviteur, et selon votre cœur, que
vous avez fait toutes ces grandes choses
et que vous avez daigné les lui révéler.

:o Jéhovah, nul n'est semblable à vous, et
il n'y a point d'autre Dieu que veus,
d'après ce que nous avons entendu de

21 nos oreilles. Est-il sur la terre une seule
nation qui soit comme votre peuple d'Is-
raël, que Dieu est venu racheter pour en
former son peuple, afin de vous faire un
nom par des miracles et des prodiges, en
chassant des nations devant votre peu-
ple que vous avez racheté de l'Egypte?

22 Car vous avez fait de votre peuple d'Is-
raël votre peuple pour toujours, et vous,

I Jéhovah, vous êtes devenu son Dieu.
I

23 Maintenant, Jéhovah, que la parole que
I

vous avez prononcée sur votre serviteur
I et sur sa maison subsiste éternellement,
I

24 et agissez selon votre parole Qu'elle j
I subsiste, et que votre nom soit à jamais
I glorifié, et que l'on dise Jéhovah des
I armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu
I pour Israël Et que la maison de David,
I votre serviteur, soit affermie devant

I 25 vous Car vous-même, ô mon Dieu,
I vous avez révélé à votre serviteur que| vous lui bâtiriez une maison c'est pour-I quoi votre serviteur a osé prier devant

26 vous. Maintenant, Jéhovah, vous êtesI Dieu, et vous avez annoncé cette grâce
27 à votre serviteur. Maintenant il vous aI plu de bénir la maison de votre servi-I teur, afin qu'elle subsiste à jamais de-I vant vous car ce que vous bénissez,I Jéhovah, est béni pour toujours.I chap. XVIII. Vicïoires de DavidsurI les Philistins, etc. Hauts fonctionnai-

res de David.
18 Après cela, David battit les Philis-

tins et les humilia, et il enleva de la
main des Philistins Geth et les villes de
sa dépendance.

22 II battit les Moabites, et les Moabites,
assujettis à David, lui payèrent un
tribut.

33 David battit Adarézer, roi de Soba,

XVIII. Sur ce chap., comp. II Sam. viii.
7. Houclitrt; Vulg. carquois; LXX, colliers.

vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa
domination sur le fleuve de l'Euphrate.
David lui prit mille chars, sept mille 4
cavalierset vingt mille hommes de piedil coupa les jarrets à tous les chevaux des

1 chars, et ne conserva que cent attelages.
Les Syriens de Damas vinrent au se- 5

cours d'Adarézer, roi de Soba. Mais
David battit vingt-deux mille Syriens,
et mit des garnisons dans la Syrie de 6

Damas les Syriens lui furent assujettis
I et lui payèrent un tribut. Jéhovah pro-
tégeait David dans toutes ses entrepri-
ses. David prit les boucliers d'or qu'a- 7
vaient les serviteurs d'Adarézer et les
apporta à Jérusalem. David prit encore 8
une grande quantité d'airain à Thébath
et à Chun, villes d'Adarézer; Salomon
en fit la mer d'airain, les colonnes et les
ustensiles d'airain.

Thoû, roi de. Hamath, ayant appris 9
que David avait battu toute l'armée
d'Adarézer, roi de Soba, envoya Ado- 10
ram, son fils, vers le roi David, pour le
saluer et pour le féliciter d'avoir atta-
qué Adarézer, et de^ l'avoir battu car

Thoû était en guerre avec Adarézer.
envoya aussi toutes sortes de vases d'or,

d'argent et d'airain. Le roi David les t 1

consacra à Jéhovah avec l'argent et l'or
| qu'il avait pris sur toutes les nations,
sur Edom. sur Moab, sur les fils d'Am-
I mon, sur les Philistins et sur Amalec.

Abisai, fils de Sarvia, battit dans la 122
1 vallée du Sel dix.huit mille Edomites.

II mit des garnisons dans Edom, et tout 133
Edom fut assujetti à David. Jéhovah
protégeait David dans toutes ses entre-

prises.
David régna sur tout Israël, faisant 14

droit et justice à tout son peuple. Joab, 15
fils de Sarvia, commandait l'année Jo-
saphat, fils d'Ahilud, était archiviste

Sadoc, fils d'Achitob, et Abimélech, fils t6
d'Abiathar, étaientgrands prêtres Susa
était secrétaire; Banaïas, fils de Joïa- 17y
das, était chef des Céréthiens et des Phé-
léthiens et les fils de David étaient les
premiers auprès du roi.

CHAP. xix. Les Ammonitesoutragent
les envoyés de David. Guerre (outre les
fils d'Amman et les Syriens, leurs
alliés.
Après cela, Naas, roi des fils d'Am- 19

mon, mourut, et son fils régna à sa
place. David dit "Je montrerai de la 2
bienveillanceenvers Hanon, fils de Naas,
car son père en a montré envers moi.

XIX. Sur ce chap., comp. II Sam. x.



Et. il envoya des messagers pour le con-
scier au sujet Je son père. Lorsque los
serviteurs de David furent arrivés dans
le pays des filsd'Ammon auprès de Ha-.

3 'ion, pour le consoler, les chefs des fils
d'Ammon dirent à Hanon Penses-tu
que ce soif pour honorer ton père que
David t'envoie des consolateurs? 's 'est-
ce pas pour reconnaitre la ville et la dé-
truire, et pour explorer le pays, que ses
serviteurs sont venus auprès de toi j

4 Alors Hanon, ayant saisi les serviteurs
de David, leur fit raser la moitié de la
barbe, et fit couper leurs habits par le
milieu jusqu'au haut des cuisses et il

5 les renvoya. On alla informer David de
ce qui était arrivé à ses hommes, et il en-
voya des gens à leur rencontre, car ils
étaient dans une grande confusion, et le
roi leur fit dire Restez à Jéricho, jus.
qu'à ce que votre barbe ait repoussé, et
revenez ensuite.

6 Voyant qu'ils s'étaient attiré la haine'
de David, Hanon et les fils d'Ammon
envoyèrent mille talents d'argent pour
prendre à leur solde des chars et des ca-
valiers chez les Syriens de Mésopotamie
et chez les Syriens de Maacha et de

7 Soba. Ils prirent à leur solde trente.
deux mille chars, et le roi de Maacha
avec son peuple, lesquels vinrent cam-
per près de Médaba. Les fils d'Ammon
se rassemblèrent de leurs villes et mar-

8 chèrent au combat. A cette nouvelle,
David envoya contre eux Joab et toute

9 l'armée des hommes vaillants. Les fils
d'Ammon sortirent et se rangèrent en
bataille à la porte de la ville les rois
qui étaient venus prirent position sépa-
rément dans la campagne.

10 Joab, voyant qu'il avait à combattre
par devant et par derrière, choisit dans
toute l'élite d'Israël une troupe qu'il

i 1 rangea contre les Syriens, et il plaça le
reste du peuple sous le commandement
de son frère Abisaï, pour faire face aux

12 fils d'Ammon. Si les Syriens, dit.il,
sont p,us forts que moi, tu viendras à
mon secours et si les fils d'Airmonsont!t

plus forts que toi, j'irai à ton secours.
13 Sois '.ërme, et combattons vaillamment

pour notre peuple et pour les villes de
notre Dieu, et que Jéhovah fasse ce qui

14 lui semblera bon Joab, avec son peu-
ple, s'avança donc pour combattre les
Syriens, et ils s'enfuirent devant lui.

15 Quand les fils d'Ammon virent que les
Syriens avaient pris la fuite, ils s'en-
fuirent 'aussi devant Abisaï, frère de
Joab, et rentrèrent dans la ville. Puis
Joab revint à Jérusalem.

Les Syriens, voyant-qu'ilsavaient été 16
battus par Israël, envoyèrent chercher
les Syriens qui étaient de l'autre côtô
du fleuve; Sophach, chef de l'armée
d'Adarézer, était à leur tète. Dès que 17
la nouvelle en fut apportée à David, il
assembla tout Israël, passa le Jourdain
et, disposant l'attaque, rangea son ar-
mée en bataille contre les Syriens. Mais
les Syriens, après s'être battus avec lui,
s'enfuirent devant Jsraël. David leur tua 18

les hommes de sept mille chars et qua-
rante mille hommes de pied, et il mit à
mort Sophach, chef de l'armée. Les ser- 19
viteursd'Adarézer,se voyant battus par
Israël, firent la paix avec David et lui
furent assujettis. Et les Syriens ne vou-
lurentplus prêter secours aux fils d'Am-
mon.

CHAP. XX. Prise de Rabba. Victoires
sur les Philistins.

L'année suivante, au temps où les 20
roi3 se mettent en campagne, Joab, à ia
tête d'une forte armée, ravagea le pays
des fils d'Ammonet vint assiéger Rabba.
Mîiis David resta à Jérusalem. Joab bat-
tit Rabba et la détruisit. David enleva
la couronnedu diai Melchom de dessus
sa tête, et il y trouva le poids d'un talent
d'or, avec des pierres précieuses, et elle
fut mise sur la tète de David. Il cm-
porta de la ville un très grand butin. Il 3

en fit sortir les habitants et les déchira
avec des scies, avec des herses de fer et
des haches. Après avoir traité de même
toutes les villes des fils d'Ammon, il re-
tourna à Jérusalem avec tout le peuple.

Après cela, il y eut une bataille à 4
Gazer avec les Philistins. Alors Sobo.
chaï, le Husathite, tua Saphaï, l'un des
descendants de Rapha, et les Philistins
furent humiliés.

Il v eut encore une bataille avec les
Philistins; et Elchanan, fils de Jaïr, tua
Lachmi, frère de Goliath, de Geth, qui
avait une lance dont le bois était comme
une ensouple de tisserand.

Il y eut encore une bataille à Geth. Il 6

s'y trouva un homme de haute taille qui
avait six doigts à chaque main et :i cha-

que pied, vingt-quatre en tout. et qui
descendait aussi de Rapha. Il jeta à J

Israël un défi insultant, et Jonathan, fils I

de Samaa, frère de David, le tua. I

Ces hommes étaient des fils de Rapha, S

à Geth ils périrent par la main de Da- I

vid et par la main de ses serviteurs. I



chu'. XXI. Dénombrement du peuple.
Peste.

21 Satan se leva contre Israël, et il
excita David à faire le dénombrement

2 d'Israël. Et David dit à Joab et aux
chefs du peuple Allez, faites le dé.
nombrement d'Israël depuis Bersabée
jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin

3 que je sache leur nombre. Joab ré-
pondit Que Jéhovah rende son peu-
pie cent fois plus nombreux 0 roi, mon
seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs
de mon seigneur? Pourquoi don": mon
seigneur demande-t-il cela ? pourquoi

4 faire venir le péché sur Israël?" Mais
le roi persista dans l'ordre qu'il avait
donné à Joab. Joab partit et parcourut j

5tout Israël. De retour à Jérusalem, il
remit à David le rôle du dénombrement
du peuple il y avait dans tout Israël
onze cent mille hommes tirant l'épée, et
en Juda quatre cent soixante-dix mille

6 hommes tirant l'épée. Il ne fit pas le
[ dénombrementde Lévi et de Benjamin
I parmi eux, car l'ordre du roi répugnait
I à Joab.

7 Ce dénombrementdéplut à Dieu, et il
I S frappa Israël. Et David dit à Dieu
I "J'ai grandement péché en faisant cela.
I Daignez maintenantpardonnerl'iniquité
I de votre serviteur, car j'ai agi tout à
I fait en insensé.
I

9 Jéhovah parla ainsi à Gad, le voyant
[o de David Va dire à David Ainsi

I parle Jéhuvah Je te propose trois
I fléaux: choisis-en un, et je le ferai tom-

Il btr sur toi. Gad alla trouver David
I et lui dit Ainsi parle Jéhovah Choi-

I 12 sis, ou trois années de famine, ou trois
I mois où tu seras en proie à tes adver-
I saires et sous le glaive de tes ennemis,
I ou troi i jturs où le glaive de Jéhovah et
i la peste seront dans le pays et où l'ange
I de Jéhovah promènera, la mort dans toutI le territoire d'Israël. Vois Jonc mainte-I nant ce que je dois répondre à celui qui

t3 m'envoie. David dit à Gad Je suisI dans une grande angoisse. Mais que jeI tombe entre les mains de Jéhovah, carI ses miséricordes sont grandes, et queI je ne tombe pas entre les mains des
hommes

I 14 Jéhovah envoya une pesteen Israël, etI il tomba soixante-dix mille hommes d'Is-
I 15 raël. Et Dieu envoya un ange à Jéru-I salem pour la ravager; et pendant qu'ilI la ravageait, Jéhovah regarda et eut

XXI. Sur ce chap., comp. Il Sam. xxiv.
3. Le péché, non un péché à commettre,

regret de ce mal, et i\ dit à l'ange qui
ravageait • Assez Retire maintenant
ta main. Or l'ange de Jéhovah se te-
nait près de l'aire d'Oman, le Jébuséen.
David, ayant levé les yjux, vit l'ange 16
de Jéhovah se tenant entre la terie et
et le ciel, et ayant à la main une épée
nue, tournée contre Jérusalem. Alors
David et les anciens, couverts-de sacs,
tombèrent sur leur visage. Et David dit 177
à Dieu N'est-ce pas moi qui ai or-
donné le dénombrementdu peuple? C'est
moi qui ai péchéet qui ai fait le mal mais
ces brebis qu'ont-elles fait? Jéhovah,
mon Dieu, que votre main, je vous prie,
soit sur moi et sur la maison de mon
père, mais non sur votre peuple pour sa
ruine.

L'ange de Jéhovah ordonna à Gad de 18
dire à David de monter pour élever un
autel à Jéhovah dans Faire d'Oman, le
Jébuséen. David monta, selon la parole 19

que Gad avait dite au nom de Jéhovah.
Oman, s'étant retourné, vit l'ange, et il 20
se cacha, lui et ses quatre fils il battait
alors du froment. Lorsque David arriva 21c
auprès d'Ornan, Ornan regarda et il
aperçut le r oi sortant aussitôt de l'aire,
il se prosterna devant David, le visage
contre terre. Daviddit à O îan Cède- 22
moi l'emplacementde l'aire pour que j'y
butii.se un autel à Jéhovah cède-le-moi

pour sa valeur en argent, afin que la
plaie se retire de dessus le peuple." Or- 23

nan répondit à David Prends-le, et
que mon seigneur le roi fasse ce qui lui
semble bon; vois, je donne les bœufs
pour l'holocauste, les traîneaux pour ser-

i vir de bois, et le froment pour l'obla-
tion je donne tout oela. Mais le roi 24
David dit à Oman • Non, je veux

l'acheter contre sa valeur en argent, carje ne prendrai pas ce qui est à toi pour
le donner à Jéhovah, et je n'offrirai pas
un holocauste qui ne me coûte rien."

David donna donc à Ornan six cents 25
sicles d'or pour l'emplacement David 26
bâtit là un autel à Jéhovah, et il offrit

i des holocaustes et des sacrifices paci-
fiques. Il invoqua Jéhovah, et Jéhovah
lui répondit par le feu qui descendit du
ciel sur l'holocauste. Et Jéhovah parla 27
à l'ange, et celui-ci remit son épée dans
le fourreau.

En ce temps-là, David, voyant que 28
Jéhovah l'avait exaucé dans l'aire d'Or-
nan, le Jébuséen, v offrait des sacrifices.
Le tabernacle de Jéliovah, construit par 29

mais un péché à expier, un châtiment. Vulg.,
une ckotc qui sera imputéeà péché à Israël.



Moïse au désert, et l'autel des holocaus-
tes étaient alors sur le haut lieu de Ga-

30 baon. Mais David ne pouvait pas aller
devant cet autel pour honorer Dieu,
parce que l'épée de l'ange de Jéhovah
l'avait effrayé.

CHAP. xxil. Préparatifs de David j
pour la construction du temple.

22 Et David dit C'est ici la maison
du Seigneur Dieu, et ici l'autel des ho-

locaustes pour Israël.
2 David fit rassembler les étrangers qui

étaient dans le pays d'Israël, et il établit
des tailleurs de pierre pour couper des
pierres de taille pour la construction de

3 la maison de Dieu. Il prépara aussi du
fer en quantité pour les clous des bat-
tants des portes. et pour les crampons,
une masse d'airain telle qu'on n'en sa-

4 vait pas le poids, et des bois de cèdre
sans nombre car les Sidoniens avaient
amenéà David des bois de cèdre en abon-

5 dance. David disait Mon fils Salo-
mon est un faible enfant, et la maison
qui sera bâtie à Jéhovah doit avoir une
grande magnificence, afin d'être renom-
mée et glorieuse dans tous les pays je
veux donc faire pour lui des prépara-
tifs. Et David fit beaucoup de prépa-
ratifs avant sa mort.

6 David appela Salomon, son fils, et lui
ordonna de bâtir une maisonà Jéhovah, j

7 le Dieu d'Israël. David dit à Salomon:
Mon fils, j'avais l'intention de bâtir j

une maison au nom de Jéhovah, mon
8 Dieu. Mais la parole de Jéhovah me fut

adressée en ces termes Tu as versé
beaucoup de sang et tu as fait de gran-
des guerres tu ne bâtiras pas une mai-
son à mon nom, car tu as versé devant

9 moi beaucoupde sang sur la terre. Mais
il te naîtra un fils qui sera un homme
tranquille je lui donnerai du repos en le
délivrant de tous ses ennemis d'alen-
tour car Salomon sera son nom, et je
ferai régner en Israël la paix et la tran-

10 quillité- pendant sa vie. Ce sera lui qui
bâtira une maison à mon nom il sera
pour moi un fils, et je serai pour lui un
père, et j'affermirai pour toujours le

11 trône de sa royauté sur Israël. Mainte-
nant, mon fils, que Jéhovah soit avec
toi, afin que tu prospères et que tu bâ.
tisses la maison de Jéhovah, ton Dieu,

12 selon ce qu'il a dit de toi. Daigne seu-
lement Jéhovah t'accorder la sagesse et
l'intelligence, afin qu'il te fasse ainsi ré-
gner sur Israël et que tu puisses obser-

13 ver la loi de Jéhovah, ton Dieu Alors
tu prospéreras, si tu prends soin de

mettre en pratique les lois et les ordon-
nances que Jéhovah a prescritesà Moïse
pour Israël. Sois fort, et prends cou-
rage ne crains point et ne t'effraie
point. Par de pénibles efforts, j'ai pré- 14
paré pour la maison de Jéhovah cent
mille talents d'or, un million de talents
d'argent et une quantité d'airain et de
fer que l'on ne .;aurait peser, tant elle
est considérable j'ai aussi préparé du
bois et des pierres, et tu en ajouteras
encore. Tu as auprès de toi un grand 15
nombre d'ouvriers, des tailleursde pier-
res, des charpentierset des hommes ha-
bilesdans toute espèce d'ouvrages. L'or. 16
l'argent, l'airain et le fer sont sans nom-
bre. Lève-toi A l'œuvre et que Jého-
vah soit avec toi

David ordonna à tous les chefs d'Is- 17
raël de venir en aide à Salomon, son
fils, en disant Jéhovah, votre Dieu, 18

n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il
pas donné du repos de tous côtés? Car
il a livré entre vos mains les habitants
du pays, et le pays est assujetti devant
Jéhovah et devant son peuple. Appli- 19

quez donc votre cœur et votre âme à
chercher Jéhovah, votre Dieu; levez-
vous et bàtissez le sanctuaire du Dieu
Jéhovah, afin d'amener l'arche de l'al-
liancede Jéhovah et les ustensiles consa-
crés à Dieu, dans la maison qui sera
bâtie au nom de Jéhovah.

• chap. XXIII. Dénombrement des
lévites. Leurs fonctions.

David, âgé et rempli de jours, cta- 23
blit Salomon, son fils, roi sur Israël.
Il assembla tous les chefs d'Israël, les 2
prêtres et les lévites. On fit le dénom- 3

brement des lévites, depuis l'âge de
trente ans et au-dessus; leur nombre,
par tête et par hommes, fut trouvé de

trente-huitmille. Et David dit Qu'il 4

y en ait vingt-quatre mille qui soient
chargés des offices de la maisonde Jého-

vah, six mille pour être scribes et ma-
i gistrats, quatre mille pour être portiers, 5

et quatre mille pour louer Jéhovah avec
les instruments que j'ai faits pour le cé-
lébrer.

David les distribua en classes, d'après 6

les fils de Lévi Gerson, Caath et Mérari.
Des Gersonites Léédan et Séméï. 7

Fils de Léédan le chef Jahlel, Zéthan 8

et Joël trois. Fils de Séméï Salomith, 9

Hoziel et Aran trois. Ce sont là les
chefs de famille issus de Léédan. Fils 10

de Séméï Léheth, Ziza, Jaûs et Baria.
Ce sont là les quatre fils de Séméï; Lé- n
heth était le chef, et Ziza le second



Jaûs et Baria n'eurent pas beaucoup de
tils, et ils ne furent comptés que pour
une seule famille.

12 Fils de Caath Amram, Isaar, Hé-

13 bron et Oziel quatre. Fils d' Amram

Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part
pour être sanctifié comme très saint, lui
et ses fils à perpétuité, afin d'offrir les
parfums devant le Seigneur, de faire son
service et de bénir en son nom à perpé-

14 tuité. Les fils de Moïse, homme de Dieu,
furent comptés dans la tribu de Lévi.

15 Fils Je Moïse Gerscm et Eliézer.
16. 1 7 Fils de Gersom Subaël, le chef. Les

tils d'Eliézer furent Rohobia, le chef:
Eliézer n'eut pas d'autre fils, mais les
fils de Rohobia furent très nombreux.

18. 19 Fils d'Isaar:Salomith, le chef. Fils
dHébron Jériaû, le chef; Amarias, le
second Jahaziel, le troisième; et Jec-

20 maam. le quatrième. Fils d'Oziel
Micha. le premier Jésia, le second.

21 Fils de Mérari: Moholi et Musi.
22 Fils de Moholi Eléazar et Cis. Eléazar

mourut sans avoir de fils; mais il eut
des tilles, que les fils de Cis, leurs frères,

23 prirent pour femmes. Fils de Musi
Moholi, Eder et Jérimoth trois.

24 Ce sont là les. fils de Lévi selon leurs
familles, chefs de famille, comme on en
fit le dénombrement par leurs noms et
par tète ils étaient employésau service
de la maison de Jéhovah, depuis l'àge

25 de vingt ans et au-dessus. Car David
dit "Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné
le repoli à son peuple, et il habitera pour

26 toujours à Jérusalem et les lévites n'au-
ront plus à porter le tabernacle et tous

27 les ustensiles pour son service. Ce fut
d'après les derniers ordres de David que
se fit le dénombrementdes fils de Lévi,
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus.

28 Car ils étaient aux ordres des fils d'Aa-
ron dans le service de la maison de Jé-
hovah, à prendre soin des parvis et des
chambres, de la purification de toutes
les choses saintes, de tout ce qu'il y avait
à faire pour le service de la maison de

29 Dieu, des pains de proposition, de ta
fleur de farine pour les oblations, des
galettes sans levain, des gâteaux cuits
sur la plaque et des gâteaux frits, de
tout ce qu'il y avait à peser et à mesu-

30 rer. Ils avaient à se présenter chaque
matin et chaque soir, afin de célébrer j

Ji Jéhovah par des chante. Ils étaient char-
gés de tous les sacrificesà offrir à Jého-

XXIII, 28. A partir de ce verset jusqu'à la
fin du chap. les LXX et la Vulgate mettent
tous '.es verbes au futur les lévites auront (au
lieu de avaient) à faire telle ou telle chose.

vah les jours de sabbat, aux nouvelles
lunes et aux fêtes, selon le nombre quela loi prescrit d'offrir à perpétuité de.

i vant Jéhovah. Ils donnaient leurs soins 32
à la tente de réunion, aux choses saintes
et aux fils d' Aaron, leurs frères, pour le
service de la maison de Jéhovah.

CHAI*. XXIV. Les prêtres distribuass
en vingt-quatre classes. Les chefs des
classes des Uvites.
Voici les classes des fils d'Aaron. 24

Fils d'Aaron Nadab, Abiu, Eléazar
et Ithamar. Xadab et Abiu moururent 2
avant leur père, sans avoir de fils, et
Eléazar et Ithamar remplirent les fonc-

tions du sacerdoce.
David, assisté de Sadoc, descendant 3

d'Eléazar, et d'Ahimélech, descendant
d'Ithamar, répartit les fils d'Aaron par
classes pour le service qu'ils avaient à
faire. Il se trouva parmi les fils d'Eléa- 4
zar plus de chefs queparmi les fils d'Itha-
mar, et on en fit ainsi la division seize
chefs de familles parmi les fils d'Eléazar,

et huit chefs de familles parmi les fils
d'Ithamar. On les classa par le sort, les 5
uns comme les autres, car les princes du
sanctuaireet les princes de Dieu étaient
également des fils d'Eléazar et des fils

d'Ithamar. Séméïas, fils de Xathanaël, 6
le secrétaire, un des lévites, les inscrivit
devant le roi et les princes, devant Sadoc
le grand prêtre,et Ahimélech, fils d'Abia-

thar, et devant les chefs des familles sa-
cerdotales et lévitiques. On tira au sort
une famille pour Eléazar, et une famille

> pour Ithamar.
Le premier sort échut à Joïarib, le 7

deuxième à Jédéï, le troisièmeà Harim, 8
le quatrième à Séorim, le cinquième à 9
Melchia, le sixième à Maïman, le sep- 10• Uème à Accos, le huitième à Abia, le 11• neuvième à Jésua, le dixième à Séché-

> nia, le onzième à Eliasib, le douzième à 12i Jacim, le treizième à Hoppha, le qua- 13t torzième à Isbaab, le quinzièmeà Belga, 14
le seizième à Emmer, le dix-septième à 15

1 Hézir, le dix-huitième à Aphsès, le dix- 16
i neuvième à Phétéïa, le vingtième à Hézé-

chiel le vingt-unièmeà Jachin, le vingt- 17
deuxième a Gamul, le vingt- troisièmeà 18| Dalajaù, le vingt-quatrième à Mazziaû.

C'est ainsi qu'ils furentclassés pour le tg
r j service qu'ils avaient à remplir en ve-

nant dans la maison de Jéhovah, selon
le réglement prescrit par Aaron, leur

31. Comp. Nombr. x, io; LéV. xxiii, 4.
XXIV, 19. Chacunedes 14 classes faisait le

service pendant une semaine, et entrait en
fonction le jour du sabbat.



père, d'après les ordres que lui avait
donnés Jéhovah, le Dieu d'Israël.

20 Voici les chefs du reste des lévites
des fils d'Amram Subaël des fils de

21 Subaël Jéhédéïa de la descendance de
22 Rohobia, de ses fils le chef Jésias. Des

Isaarites Salemoth des fils de Sale-
23 moth: le chefJahath. Fils [d'Hébron]

Jériaû le premier, Amarias le deuxième,
Jahaziel le troisième, Jecmaan le qua-

24 trième. Fils d'Oziel Micha des fils de
25 Micha Samir frère de Micha Jésia;
26 fils de Jésia la chefZacharias. Fils
27 de Mérari Moholi et Musi fils de Mé-

rari par Oziaû, son fils Saam, Zachur
28 et Hébri. De Moholi Eléazar, qui n'eut
29 point de fils; de Cis, les fils de Cis

30 Jéraméel. Fils de Musi Moholi, Eder
et Jérimoth.

31 Ce sont là les fils de Lévi, selon leurs
familles. Eux aussi, comme leurs frères,
les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort de-
vant le roi David, Sadoc et Ahimélech, j
et les chefs de famille des prêtres et des
lévites, les plus anciens étant sur le
même pied que les plus jeunes.

CHAP. XXV. Les chantres distribués
en vingt-quatreclasses.

25 David et les princes de l'armée mi-
rent à part pour le service ceux des

fils d'Asaph, de Héman et d'Idithun qui
prophétisaient en s'accompagnant de la
harpe, de la cithare et des cymbales, j
Voici le nombre de ceux qui avaient des

2 fonctions à remplir Des fils d'Asaph
Zaccur, Joseph, Nathania et Asaréla,
fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph,
qui prophétisait selon les ordres du roi.

3 D'Idithun, les fils d'Idithun Godolias,
Sori, Jéséïas, Hasabias, Mathathias [et
Séméï], six, sous la direction de leur
père Idithun, qui prophétisait avec la
cithare pour louer et célébrer Jéhovah.

4 De Héman, les fils de Héman Bocciaû,
Mathaniaû, Oziel, Subaël, Jérimoth, Ha-
nanias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, Ro-
memthiézer, Jesbacassa, Mellothi, Othir

5 et Mahàzioth, tous les fils de Héman, qui
était voyant du roi pour révéler les pa-
roles de Dieu et exalter sa puissance
Dieu avait donné à Héman quatorze fils
et trois filles.

6 Tous ces lévites étaient sous la direc-
tion de leurs pères pour le chant de la
maison de Jéhovah, ayant des cymbales,
des cithares et des harpes pour le srr-
vice de la maison de Dieu, sous la direc-

XXV, r. Les princet de l'armée, en tant
que. chef de la nation, comme s'il y avait, les
princes ou chefs d'Israël (xxiii, 2).

tion de David, d'Asaph, d'Idithun et de
Héman. Leur nombre, y compris leurs 7
frères exercés à chanter Jéhovah, tous
ceux qui avaient de l'habileté, était de
deux cent quatre-vingt-huit. Ils tirèrent 8

au sort pour leurs fonctions, petits et
grands, maitres et disciples.

Le premier sort échut, pour Asaph, à o
Joseph le second, à Godolias lui, ses
frères et ses fils douze; le troisième, à ic
Zachur lui, ses fils et ses frères dou-
ze le quatrième, à Isari lui, ses fils 11t
et ses frères douze le cinquième à Xa 12
thania lui, ses fils et ses frères douze;
le sixième à Bocciaû lui, ses fils et ses 13
frères douze le septième à Isrééla 14
lui, ses fils et ses frères douze le hui- 15
tième à Jésaïas lui, ses fils et ses frè-
res douze le neuvième à Mathanias 16

lui, ses fils et ses frères douze; le 17
dixième à Séméïas lui, ses fils et ses
frères douze; le onzième à A*aréel tS

| lui, ses fils et ses frères douze le dou- 19
I zième à Hasabias lui, ses fils et ses

frères douze le treizième à Subaël 20
lui, ses fils et ses frères douze; le qua- 21
torzième à Mathathias lui, ses fils et

ses frères douze le quinzième à Jéri- 22
1 moth lui, ses fils et ses frères douze
le seizième à Hananias lui, ses fils et 23

ses frères douze le dix-septièmeà Jes- 24
bacassa lui, ses fils et ses frères dou.
ze le dix-huitième à Hanani lui, ses 25fils et ses frères douze le dix-neu- 26

vième à Mellothi lui, ses fils et ses frè-

res douze le vingtième à Eliatha 27
lui, ses fils et ses frères douze le 28

vingt-unièmeà Othir lui, ses fils et ses
frères douze le vingt-deuxièmeà Ged- 2c

delthi lui, ses fils et ses frères douze
le vingt-troisième à Mahazioth lui, ses 3c

fils et ses frères douze le vingt qua- 31
1

trième à Romemthiézer lui, ses fils et I

ses frères douze.

CHAP. xxvi. Les portitrs du temple.
Autres emplois des lévites.

Voici les classes des portiers 26
Des Coré7ites Mésélémia, filsde Coré,

d'entre les fils d'Asaph. Fils de Mésé-
lémia: Zacharias, le premier-né Jadihel
le deuxième, Zabadias le troisième, Ja-
thanaël le quatrième, Aelan le cinquiè- jj'
me, Johanan le sixième, Elioénaï le sep-
tième. Fils d'Obédédom Séméïas, le 4

premier-né Jozabad, le deuxième, Joaha
le troisième, Sachar le quattième, Natha-
naël le cinquième, Ammiel le sixième,

5. Voyant du roi, organe des révélationsdi-
vines auprès de David, comme Gacuxxi, 9) et
Idithun (II Par. xxxv, 15).



lssachar le septième, Phollathi le hui- ]

tième car Dieu avait béni Obédédom. I

6 A Séméïas, son fils, naquirent des fils «
qui eurent le premier rang dans la mai- 1
son de leur père, car ils étaient de vail- 1

7 lants hommes. Fils de Séméïas Othni,'
Raphaël, Obed, Elzabad et ses frères,
hommes vaillants, Eliu et Samachias.

S Tous ceux-là étaient des fils d'Obédé-
dom eux, leurs fils et leurs frères, hom-
mes braves et forts pour le service,
étaient au nombre de soixante-deux,

9 issus d'Obédédom. Les fils et les frères
de Mésélémia, hommes vaillants, étaient

to dix-huit. Des fils de Mérari Hosa,
qui avait pour fils Semri, le chef il

I n'était pas le premier-né, mais son père
li l'avait établi chef; Helcias le second,

Tabélias le troisième, Zacharias le qua-
trième. Tous les fils et les frères de Hosa

12 étaient au nombrede treize. Ces clas-
ses de portiers, les chefs de ces hommes,
à côté de leurs frères, avaient leurs
fonctions pour le service de la maisonde
Jéhovah.

133 Ils tirèrent au sort pour chaque porte,
petits et grands, selon leurs familles.

14 Le sort échut à Sélémias pour le côté de
l'orient. On tira au sort pour Zacharias,
son fils, qui était un sage conseiller, et

15 le côté du septentrion lui échut. Le côté
du midi échut à Obédedom, et la maison

16 des magasins à ses fils. A Séphim et à j
Hosa échut le côté de l'occident, avec la
porte Schalléketh, sur le chemin mon- j
tant une garde était en face de l'autre.

17 II y avait à l'orient six lévites, au sep-
tentrion quatre par jour, au midi quatre
par jour, et quatre aux magasins, deux

18 à deux du coté des dépendances, à l'oc-
cident, quatre vers le chemin, deux aux

19 dépendances. Telle est la répartition
des portiers, d'entre les fils des Coréites
et les fils de Mérari.

20 Les lévites, leurs frères, avaient l'in-
tendance des trésors de la maison de
Dieu et des trésors des choses consa-

21 crées. Parmi les fils de Lédan, savoir
les fils des Gersonites issus de Lédan,
chefs des familles de Lédan le Gerso-

22 nite, c'était Jéhiel, c'est-à-dire les fils
de Jéhiel, Zathan et Joël, son frère, qui
gardaient les trésors de la maison de

23 Jéhovah. Parmi les Amramites, les Isaa-
rites, les Hébronites et les Ozihvlites,

24 c'était Subaël, fils de Gersom, fils de Moï-
se,quiétait l'intendant enchef destrésors.

XXVI, 20. Les lévites, leurs /rires: l'hébr.
aftuel porte, les livites, Achios la Vulg. aseulement Achiau Nous suivons les LXX, qui

Parmi ses frères issus d'Eliézer, dont le 25
fils fut Rahabia, dont le fils fut IsaTas,
dont le fils fut Joram, dont le fils fut
Zéchri,dont le fils fut Sélémith, c'étaient 26
Sélémith et ses frères qui gardaient tous
les trésors des choses saintes qu'avaient
consacrées le roi David, les chefs de fa-
mille, les chefs de milliers et de centai-

nes et les chefs de Tannée ils les avaient 27
consacréessur le brtin pris à la guerre,
pour l'entretien de la maison de Jého-

I vah. Tout ce qui avait été consacrépar 28
i Samuel, le voyant, par Saûl, fils de Cis,
i par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de| Sarvia, ou par tout autre, était sous la
garde de Sélémith et de ses frères.

Parmi les Isaarites, Chonénias et ses 29
fils étaient employés pour les affaires
extérieures en Israël, comme scribes et

comme magistrats. Parmi les Hébro- 30
i nites, Hasabias et ses frères, hommes
J vaillants, au nombre de millesept cents,
avaient la surveillance d'Israëlde l'autre
i côté du Jourdain, à l'occident, pour tou.
I tes les affaires ne Jéhovah et le service
du roi. Relativement aux Hébronites, 31
Jéria était le chef. A leur égard, la
quarantième année du règne de David,
on fit des recherches d'après leurs gé-
néalogies, d'après les pères de famille, et

1 l'on trouva parmi eux de vaillants hom.
mes à Jazer en Galaad et ses frères, 32i hommes vaillants, étaient au nombre de

i deux mille sept cents chefs de famille.
David les établit sur les Rubénites, sur
les Gadites et sur la demi-tribu de Ma-
{ nasse pour toutes les affaires de Dieu et
les affairesdu roi.

CHAP. XXVII. Les douze corps dyar-
tnée et leurs chefs. Les prirrces des
douze tribus. Les administrateursdes
biens de David; ses conseillers.
Enfants d'Israël selon leur nombre, 27

chefs de familles, chefs de milliers et
de centaines, officiers au service du roi
pour tout ce qui concernaitles divisions,
leur arrivée et leurdépart, moispar mois,
pendant tous les mois de l'année, chaque
divisionétant de vingt-quatre mille hom-
mes.

A la tète de la première division, pour 2
le premier mois, était Jesboam, fils de
Zabdiel, et il y avait dans sa division
ving* -quatre millehommes. Il était d'en- 3
tre les fils de Pharès, et il commandait
tous leschefsdes troupesdu premiermois.

ont lu Achéhem (leurs frères), au lieu A'AcÀia
(Achias); cette leçon semble exigée par le con-
texte.



4 A la tète de la division du deuxième
mois était Dudia, l'Ahohite Macelloth:
était l'un des chefs de sa division et il
v avait dans sa division vingt-quatre

5 mille hommes. Le chefde la troisième
division, pour le troisième mois, était
Banaïas, fils du prêtre Joïada, chef; et
il y avait dans sa division vingt-quatre

6 mille hommes. Ce Banaïas était un héros
parmi les Trente et le plus considéré de.,
Trente Amizabad, son fils, était l'un

7 des chefs de sa division. Le qua-
trième, pour le quatrième mois, était
Asaël, frère de Joab, ei, après- lui, Za-
badias, son fils; et il y avait dans sa
division vingt-quatre mille hommes.

8 Le cinquième, pour le cinquième mois,
était le chef Samaoth, l'Izrahite et il y
avait dans sa division vingt-quatremille

9 hommes. Le sixième, pour le sixième
mois, était Hira, fils d'Accès, de Thé.
cua et il y avait dans sa division vingt-

to quatre mille hommes. Le septième,
pour le septième mois, était Hellès, le
Phallonite, des fils d'Ephraïm et il y
avait dans sa division vingt-qntre mille

1 1 hommes. Le huitième, pour le hui-
tième mois, était Sobochai, le Husathite,
de la famille des Zarahites et il y avait
dans sa division vingt-quatre mille ho m-

12 mes. Le neuvième, pour le neuvième
mois, était Abiézer, d'Anathoth, des fils
de Benjamin et il y avait dans sa divi-

13 sion vingt-quatre mille hommes. Le
dixième, pour le dixième mois, était
Maraï, de Nétopha, de la famille des
Zarahites et il y avait dans sa division

14 vingt-quatre mille hommes. Le on-
zième, pour le onzième mois, était Ba.
naïas, d«e Pharathon,des fils d'Ephraïm;
et il y avait dans sa division vingt-quatre

15 mille hommes. Le douzième, pour le
douzième mois, était Holdaï, de Nétopha,
de la familled'Othoniel; et il y avait dans
sa division vingt-quatre mille hommes.

16 Voici les princes des tribus d'Israël
prince des Rubénites Eliézer, fils de
Zéchri des Siméonites Saphatias, fils

17 de Maacha; des Lévites Hasabias, fils
de Camuel de la famille d'Aaron Sa-

18 doc; de Juda: Eliu, frère de David;
19 d'Issachar, Amri, fils de Michaël; de

Zabulon Jesmaïas, fils d'Abdias de
20 Nephtali Jérimoth, fils d'Ozriel des

fils d'Ephraïm Osée, fils d'Ozaziu de
la demi-tribu de Manassé: Joël, fils de

21 Phadaïas; de la demi-tribude Manassé
en Galaad Jaddo, fils de Zacharias

22 de B.njamin Jasiel, fils d'Abner; de
Dan Ezrihel, fils de Jéroham. Ce sont
les princes des tribus d'Israël.

David ne fit point le dénombrement 23
de ceux qui étaient âgés de vingt ans et
au-dessous, car Jéhovah avait promis de
multiplier Israël comme les étoiles du
ciel. Joab, fils de Sarvia, avait com- 24
mencé le dénombrement, mais il ne
l'acheva pas, la colère </</ Jéhovah étant
venue à cause de cela sur Israël, et le
résultat n'en fut pas porté sur les rôles
des chroniques du roi David.

Asmoih, fils d'Adiel, était préposésur 25
les trésorsdu roi Jonathan, fils d'Ozias,
sur les trésors dans les champs, dans les
villes, d?ns les villages et dans les tours;
Ezri, fi' de Chélub, sur les ouvriers des 26
champs qui cultivaientla terre Séméï, 27
de Rama, sur les vignes Zabdias,de Sa-
pham, sur les provisions de vin dans les
vignes; Balanan, de Géder, sur les oli- 28
viers et les sycomores daus la Séphéla
Joas, sur les provisionsd'huile Séthraï, 29
de Saron, sur les bœufs qui paissaient
en Saron; Saphat, fils d'Adli, sur les
bœufs dans les vallées; Ubil, l'Ismaélite, 30

sur les chameaux Jadias, de Méronath,
sur les ânes; Jaziz, l' Agarénien,sur les 31
brebis. Tous ceux-là étaient intendants
des biens du roi David.

Jonathan, onclede David,était conseil- 32
1er, homme de sens et de savoir Jéhiel,
fils de Hachamoni, était aver les fils du
roi. Achitophel était conseiller du roi, 33

et Chusaï, l'Archéen, /était ami du roi
aprèsAchitophel,Joïada, fils de Banaïas, 34

1 et Abiathar, étaient conseillers; Joab
était chef de l'armée du roi.

CHAP. xxvii, Recommandationsde
Davidà Salomon pourla construction
du temple.
David convoquaà Jérusalemtous les 28

chefs d'Israël les princes des tribus,
les chefs de milliers et les chefs de cen-
taines, les intendants de tous les biens
et troupeauxdu roi et de ses fils, ainsi
que les officiers du palais, les person-
nages considérables et tous les vaillants
hommes. Le roi David se leva sur ses 2

pieds et dit
Ecoutez-moi, mes frères et mon peu-

ple. J'avais l'intention de bâtir une mai.
son de repos pour l'arche de l'alliancede
Jéhovah et pour le marche-pied de notre
Dieu, et je faisais des préparatifs pour
la construction. Mais Dieu m'a dit 'ru 3

ne bâtiras pas une maison à mon nom,
parce que tu es un homme de guerre et

que tu as versé le sang. Jéhovah, le•!

Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la
J maison de mon père, pour que je fusse
I roi d'Israël à jamais. Car il a choisi Juda



pour être chef dans la maison de Juda,
il ci dwisi la maison de mon père, et
parmi les fils de mon père, c'est moi <

qu'il lui a plu de faire régner sur Israël. 1

De même, entre tous mes fils, car »
Jéhovah m'a donné beaucoup de fils, 1

il a choisi mon fils Salomon pour le faire 1

asseoir sur le trône du royaume de Je-
<

6 hovah, sur Israël. Il m'a dit Salomon,

ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, t

car je l'ai choisi pour mon fils, et je
7 serai pour lui un père. J'affermiraipour (

toujours sa royauté, s'il reste attaché,
comme il l'est aujourd'hui, à ta pratique
de mes commandementset de mes ordon- j

S nances. Maintenant,auxyeux de tout Is-
raèl. de l'assembléede Jéhovah,et devant

notre Dieu qui nous entend,gardezet ob-

servez avec soin tous les commandements I

de Jéhovah,votreDieu, afin que vous pos-
sédiez ce bon pays et que vous le trans-
mettiez en héritage à vos fils après vous

9 à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, 1

connais le Dieu de ton père, et sers-le
J'un cœur parfait et d'une âme dévouée, <

car Jéhovah sonde tous les cœurs et pé- j
<

iiètre tous les desseins et toutes les pen- j l
sées. Si tu le cherches, il se laissera t <

trouver par toi mais si tu l'abandonnes,
(to il te rejettera pour toujours. Considère

maintenantque Jéhovah t'a choisi, afin
que tu bàtisses une maison qui sera son
sanctuaire. Sois fort, et fais ainsi!"

1t David donna à Salomon son fils le
modèle du portiqueet des bâtiments, des
chambres du trésor, des chambres hau- j <
tes, des chambres intérieures et de la j

112chambre du propitiatoire. lui donna
I le plan de tout ce qu'il avait dans l'es-
I prit touchant les parvis de la maison de
I Jéhovah et toutes les chambres à l'en-
I tour, pour les trésors de la maison de

113Dieu et les trésors du sanctuaire, pour j
I tes ciasses des prêtres et des lévites, pour
I toutes les œuvres du service de la mai-
I son de Jéhovah, et pour tous les usten-
I siles employés dans la maison de Jého-

14 vah. lut donna le m ièle des ustensiles
d'or, avec le poids de 1 or, pour tous les
ustensiles de chaque service et le modèle
de tous les ustensiles d'argent, avec le
poids, pour tous les ustensiles de chaque

15 service. Il lui donna le poids des chan-
deliers d'or et de leurs lampes d'or, avec
le poids de chaque chandelier et de ses
lampes, et le poids des chandeliers d'ar-
gent, avec ic poids de chaque chandelier
et de ses lampes, selon l'usage de chaque

16 chandelier. Il lui donna le poids de l'or
pour les tables des pains de proposition,
pour chaque table, et le poids de l'argent

pour les tables d'argent. Il lui donna le 17
modèle des fourchettes, des aiguières et
les coupes d'or pur le modèle des am-
phores d'or, avec le poids de chacune,
et le modèle des amphores d'argent avec
le poids de chacune; et le modèle &tï l'au- 18
tel des parfums en or épuré. Enfin il lui
donna le modèle du char cfe Dieu, des
Chérubins d'or qui étendent leurs ailes
et couvrent l'arche de l'alliance de Jé-
hovah. Tout cela, dit David, tous les 19
ouvrages de ce modèle, Jéhovah m'en ins-
truisit par un écrit qui, de sa main, est
venu à moi.

David dit à Salomon, son fils Sois 20
fort et courageux! A l'oeuvre Ne crains
point et ne t'effraie point; car le Dieu
Jéhovah, mon Dieu, sera avec toi il ne
te délaissera pas et ne t'abandonnera
pas, jusqu'à l'achèvement de tout l'ou-
vrage pour le service de la maisbn de
Jéhovah. Les classes des prêtres et des 21
lévites sont avec toi pour le service de la
maison de Dieu avec toi, pour toute
espèce de travaux, sont tous les hommes
dévoués et habiles dans les diversouvra-
ges, et les chefs et le peuple sont prêts à
exécuter tous tes ordres.

chap. XXIX. Offrandes volontaires
pour le temple. Prière de David.
Avènement lie Sahmon et mort ck
David.
Le roi David dit à toute l'assemblée 29
Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait

choisi, n'est encore qu'un .faible enfant,
et l'ouvrage est considérable; car ce
palais n'est pas pour un homme, mais
il est pour Dieu Jéhovah. J'ai mis 2
tous mes etk ts à préparer pour la mai-
son de mon L eu de l'or pour ce qui doit
être d'or, de ."argent pour ce qui doit
être d'argent, de l'airain pour ce qui
doit être d'airain, du fer pour ce qui doit
être de fer, du bois pour ce qui doit être
de bois, des pierresd'onyx et des pierres
à enchâsser, des pierres d'ornement et
de diverses couleurs, toutes sortes de
pierres précieuses et du marbre blanc en
abondance. De plus, dans mon affec- 3
tion pour la maison de mon Dieu, l'or et
l'argent que je possède en propre, je le
donne à la maison de mon Dieu, outre
tout ce que j'ai préparé pour la maison
du sanctuaire trois mille talents d'or, 4
d'or d'Ophir, et sept mille talents d'ar-
gent épuré, pour en revêtir les parois de
la maison, l'or pour tout ce qui doit être S
d'or, l'argent pour tout ce qui doit être
d'argent, et pour tous les travaux de la
main des ouvriers. Qui veut encore Dré-



senter aujourd'hui ses offrandes volon-
taires à Jéhovah?

6 Les chefs des familles, les princes des
tribus d'Israël, les chefs de milliers et
de centaineset les intendantsdu roi firent <

7 volontairement des offrandes. Ils donné- <
rent pour le travail de la maison de Dieu
cinq mille talents d'or, dix mille dari-
ques, dix mille talents d'argent, dix-
huit mille talents d'airain et cent mille

8 talents de fer. Ceux qui possédaient des
pierres précieuses les livrèrent pour le
trésor de la maison de Jéhovah entre les

9 mains de Jéhiel, le Gersonite. Le peu- j
ple se réjouit de leurs offrandes volontai-
res, car c'était d'un cœur parfait qu'ils
les faisaient à Jéhovah le roi David en;

^eut aussi une grande joie.
iqy ©teu bénit Jéhovah en présence de •

toute l'assemblée; il dit Béni soyes-|"

vous, d'éternité en éternité, Jéhovah,
1 Dieu de notre père Israël A vous,

Jéhovah, la grandeur, la force, la magni-
ficence, la splendeur et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre vous
appartient à vous, Jéhovah, la royauté

vous êtes souverainementélevé au-dessus
12 de tout. C'est de vous que viennent la

richesseet la gloire c'est vous qui domi-
nez sur tout dans votre main est la
force et la puissance, et c'est votre main
qui donne a toutes choses la grandeur et

13 la solidité. Maintenant donc, ô notre
Dieu, nous vous louons et nous célébrons

14 votre nom glorieux. Car qui suis-je et
qui est mon peuple, que nous puissions
vous faire volontairement ces offrandes ?
Tout vient de vous, et nous vous offrons I

ce que nous avons reçu de votre main.
15 Car nous sommes devant vous des étran-

gers et des colons comme l'étaient tous
nos pères nos jours sur la terre sont
comme l'ombre, et il n'y a point de sécu- 1

16 rité. Jéhovah, notre Dieu, toutes ces
richesses que nous avons préparées pour
vous bâtir une maison à votre saint nom,
c'est de votre main qu'elles viennent, et

17 c'est à vous que tout appartient. Je sais,
ô mon Dieu, que vous sondez les coeurs
et que vous aimez la droiture aussi j'ai
fait toutes ces offrandes volontaires dans

XXIX, 7. Dariquet monnaie perse, en or
f

pur, Je la valeur de 25 à 30 fr., qui
devint

commune chez les Juifs après la captivité. •

la droiture de mon cœur, et je vois main- I

tenant avec joie votre peuplequi se trouve I
ici vous offrir volontairement ses dons. I
Jéhovah, Dieu d'Abraham, d'Isaac et iS
d'Israël, nos pères, conservez à jamais
dans le cœur de votre peuple ces senti-
ments et crs pensées et tenez leur cœur
tourné vers vous. Donnez à mon fils 19
Salomon un cœur dévoué à l'observation
de vos commandements, de vos précep-
tes et de vos lois, afin qu'il les mette
tous en pratique et qu'il bâtisse le palais
pour lequel j'ai fait des préparatifs."

Davii dit à toute l'assemblée Bé. 20
nissez Jéhovah, votre Dieu." Et toute
l'assemblée bénit Jéhovah, le Dieu de
leurs pères; ils s'inclinèrentet se proster-
nèrent devant Dieu et devant le roi. Le 21
jour suivant, ils immolèrentdes victimes
à Jéhovah, et offrirent en holocauste à
Jéhovah mille taureaux, mille béliers et
mille agneaux, avec les libations ordi.
naires, et d'autres sacrifices en grand
nombre pour tout Israël. Ils mangèrent 2:
et burent ce jour-là devant Jéhovah avec
une grande joie; ils proclamèrent roi

pour la seconde fois Salomon, fils de
David, et l'oignirent comme chef selon
la volonté de Jéhovah; ils oignirent
Sadoc comme grand prêtre. Salomon 2]
s'assit sur le trône de Jéhovah comme roi
à la place de David, son père il pros-
péra, et tout Israël lui obéit. Tous les 24

chefs et les guerriers, même les fils du
roi David, se soumirent au roi Salo-

mon. Jéhovah éleva au plus haut degré 2;
la grandeur de Salomon sous les yeux de
tout Israël, et il donna à son règne une
gloire que n'eut jamais avant lui aucun
roi d'Israël.

David, fils d'Isaï, régna sur tout 26

Israël. Le temps qu'il régna sur Israël 2;
fut de quarante ans il régna se- t ans à
Hébron, et trente-trois ans à Jérusalem.
Il mourut dans une heureuse vieillesse, :S

rassasié de jours, de richesse et de
gloire et Salomon, son fils, régna à sa
place. Les actions du roi David, les pre- a
mières et les dernières, sont écrites dans
le livre de Samuel le voyant,dans le livre
de Nathan 1&> prophète, et dans le livre
de Gad le voyant, avec tout son règne y
et tous ses exploits, ainsi que les événe-

ments de son temps, soit en Israël, soit
dans tous les royaumes des autres pays.



IIME LIVRE DES CHRONIQUES
Ume DES PARALIPOAÎÈNES SELON LES SEPTANTE ET LA VULGATE,.

chaf. i. Sacrifice de Salomon à Ga- i

baon Dieu lui accorde la sagesse. Ses i

richesses.I.
alomon, fils de David, s'affer-
mit dans sa royauté; Jéhovah,
son Dieu, était avec lui, et il
l'élev a à un haut degré.

1 ouiuuiuu uuuud uca uiuira a. iuui
Israël, aux chefs de. milliers et aux chefs
de centaines, aux juges et à tous les
princes de tout Israël, savoir aux chefs

3de familles et il se rendit avec toutc
l'assemblée au haut lieu qui était à Ga-
baon. Là se trouvait la tente de réunion
de Dieu, faite dans le désert par Moïse,

4 serviteur de Jéhovah, tandis que l'arche
de Dieu avait été transportée par David

I de Carathiarim à la place qu'il lui avait
I préparée, car il avait dressé pour elle
I

5 une tente à Jérusalem. L'autel d'airain
I qu'avait fait Béséléel, Sis d'Uri, fils de
I Hur, s'y trouvait aussi, devant le taber-
I nacle de Jéhovah. Salomon et l'assem-

I 6 blée cherchèrentJéhovah. Ce fut là, sur
I l'autel d'airain qui était devant Jéhovah,
I près du tabernacle, ce fut sur cet autel
I que Salomon offrit mille holocaustes.

77 La nuit suivante, Dieu apparut à Salo-
I mon et lui dit Demande ce que tu

S S veux que je te donne." Salomon répon-I dit à Dieu Vous avez traité David,I mon père, avec une grande bienveil-I Lance, et vous m'avez établi roi à sa
9 place. Maintenant, Jéhovah Dieu, queI votre promesse à David, mon père, s'ac-I complisse, puisque vous m'avez établiI roi sur un peuple nombreux comme la

to poussière de la terre! Accordez-moiI donc la sagesse et l'intelligence, afin queI je sache me conduire à la tête de votreI peuple. Car qui pourrait juger votreI peuple, ce peuple si grand?
luc Dieu dit à Salomon Puisque c'estI là ce qui est dans ton cœur, et que tu neI demandes ni des richesses, ni des biens,I ni de la gloire,ni la mort de tes ennemis,I ni même une longue vie, et que tu de-I mandes pour toi la sagesse et l'intel!i-I gence afin de juger mon peuple sur lequel

I, 2. Pour les vers. 2-13, comp. I Rois, iii,
'5-
13- Ayant quitté U haut lieu avec les LXX

1

je t'ai établi roi, la sagesse et l'intelli. 12
gence te sont données. Je te donneraien
outre des richesses, des biens et de la
gloire, comme jamais n'en a eu aucun
roi avant toi, et comme n'en aura aucun
après toi." Ayant quitte-le haut lieu de 13
Gabaon et la tente de réunion, Salomon
revint à Jérusalem, et il régna sur
Israël.

Salomon rassembla des chars et des 14
cavaliers il avait quatorze cents chars
et douze mille cavaliers, qu'il plaça dans
les villes où étaient dépo'iés les chars, et
près du roi a Jérusalem. Le roi rendit 155
l'argent et l'or aussi communs à Jéru-
salem que les pierres, et les cèdres aussi
nombreux que les sycomores qui crois-
sent dans la plaine. Salomon tirait ses 16
chevaux de l'Egypte une caravane de
marchands du roi les allait chercher par
troupes à un prix convenu; on faisait 177
monter et sortir d'Egypte un char pour
six cents sicles d'argent, et un cheval
pour cent cinquante sicles. Ils. en li-
vraient de la même manière, par eux-
mêmes, à- tous les rois des Héthéens et
aux rois de Syrie.

CHAP. 11. Préparatifs de Salomon
pour la construction du temple.

Salomon résolut de bâtir une maison 2
au nom de Jéhovah,et une maison royale
pour lui. Il compta soixante-dix mille 2
hommes pour porter les fardeaux, qua-
tre-vingt mille pour tailler les pierres
dans la montagne, et trois mille six
cents pour les surveiller.

Salomon envoya dire à Hiram, roi de 3
Tyr Comme tu as fait pour David,
mon père, à qui tu as envoyé des cèdres
afin qu'il se bâtit une maison pour y ha-
biter, fais de même pour moi. Voici que 4
j'élève une maison au nom de Jéhovah,
mon Dieu, pour la lui consacrer, pour
brùler devant lui le parfum odoriférant,
pour présentercontinuellement les pains
de proposition, et pour offrir les holo-
caustes du matin et du soir, des sabbats,
des nouvelles lunes et des fêtes de Jého-
vah, notre Dieu, comme une loi la pres-

et la Valg., nous lisons mthabbamah,an lieu
de Labbamak.

II, 1, Sur ce chapitre, comp. I Rois, v,



5 5 crit à Israël à perpétuité. La maison
que je vais bâtir doit être grande, car
notre Dieu est plus grand que tous les

6 dieux. Mais qui est capable de lui bâtir
une maison, puisque le ciel et le ciel des
cieux ne peuvent ie contenir?Et qui suis-
je pour lui bâtir une maison, si ce n'est
pour faire brûler des parfums devant

7 lui? Envoie-moi donc un homme habile
à travailler l'or et l'argent, l'airain et
le fer, à teindre en pourpre, en cramoisi
et en bleu, et connaissant la sculpture,
afin qu'il travaille avec les hommes ha-
biles qui sont auprès de moi en Juda et
à Jérusalem, et que David, mon père, a

8 préparés. Envoie-moi aussi du Liban
des bois de cèdre, de cyprès et de san-
dal car je sais que tes serviteurs s'en-
tendent à couper les bois du Liban. Mes

9 serviteurs seront avec les tiens, pour
me préparer du bois en abondance, car
la maison que je vais bâtir sera grande

io et magnifique. Je donnerai à tes servi-
teurs qui couperont les bois, pour leur
nourriture, vingt mille cors de froment,
vingt mille cors d'orge, vingt mille baths
de vin et vingt mille baths d'huile.

1 1 Hiram, roi de Tyr, répondit dansune
lettre qu'il envoya à Salomon C'est
parce que Jéhovah aime son peuplequ'il

12 t'a établi roi sur eux. Béni soit, ajou-
ta-t-il, Jéhovah, Dieu d'Israël, qui a fait
le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au
roi David un fils sage, prudent et intel-
ligent, qui va bàtir une maison à Jého-

1 3 vah et une maison royale pour lui Je
t'envoie donc un homme habile et intel-

14 ligent, maitre Hiram, fils d'une femme
d'entre les filles de Dan et d'un père
Tyrien. Il est habile à travailler l'or et
l'argent, l'airain et le fer, à teindre en
pourpre, en bleu et en cramoisi, à tisser
le byssus, et à faire toute espèce de
sculptures, et à exécuter tous les objets
d'art qui lui sont demandés. Il travail-
lera avec tes hommes habiles et avec les
hommes habiles de mon seigneur David,

15 ton père. Que mon seigneur envoie donc
à ses serviteurs le froment, l'orge,

16 l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous,
nous couperons des bois du Liban autant
que tu en auras besoin et nous les expé-
dierons par mer en radeaux jusqu'à
Joppé, et tu les feras transporter à Jé-
rusalem.

177 Salomon compta tous les étrangers

10. Pour leur nourriture,en lisant macco-
leth, comme ont fait les LXX et la Vulg.
L'hébreu aétael porte maccotk, c.-à-d. confit
sens: d* /routent battu; mais cette circons-
tance n'avait pas besoin d'être exprimée. Le

qui étaient dans le pays d'Israël, et dont
David, son père, avait fait le dénom-
brement. On en trouva cent cinquante
trois mille six cents. Et il en prit soi- 18
xante-dix mille pour porter les fardeaux.
quatre-vingtmille pour tailler les pierres
dans la montagne, et trois mille six
cents comme surveillantspour faire tra-
vailler le peuple.

CHAP. ni et iv. Construction du
temple: dimensions générales, porti-
ques, Saint, Saint des saints, Chéru-
bins, voile, les deux colonnes, vases
sacrés, ustensiles divers.
Salomon commença à bâtir la maison 3

de Jérusalem, sur le mont Moria, qui
avait été indiqué à David, son père, au
lieu préparé par David sur l'aire d'Or-
nan, le Jébuséen. Il commença à bâtir 2
le [deuxième jour du] deuxième mois de
ia quatrième année de son règne.

Voici les fondements que posa Salo- 3
mon pour bâtir la maison de Dieu. La
longueur, en coudées de l'ancienneme-
sure, était de soixante coudées, et la lar-
geur de vingt coudées. Le portique sur 4
le devant avait une longueur de vingt
coudées, répondant à la largeur de la
maison, et cent vingt coudées de hau-
teur. Salomon le couvrit d'or pur à l'inté.
neur. Il revêtit la grande maison de 5

bois de cyprès, la couvrit d'or pur et y
fit sculpter des palmes et des chaînettes.
Il couvrit la maison de pierres précieu- 0

ses pour la décorer, et l'or était de Tar-
vaïm. Il couvrit d'or la maison, les pou-
tres, les solives, les parois et les portes,
et il fit sculpter des chérubins sur les
parois.

Il fit la maison du Saint des saints 8

elle avait vingt coudées de longueur, ré-
pondant à la largeur de la maison, et
vingt coudées 'de largeur. Il la couvrit
d'or pur, pour une valeur de six cents
talents; et le poids de l'or pour les clous 0

était de cinquante sicles. Il couvrit aussi
d'or les chambres hautes.

Il fit dans la maison du Saint des 10

saints deux Chérubins sculptés, et on les
couvrit d'or. Lss ailes des Chérubins n
avaient ensemble vingt coudées de lon-

gueur. Une aile du premier, longue de
cinq coudées, touchaitau mur de la mai-

son, et l'autre aile, longue de cinq cou-
dées, touchait à l'aile du second Chéru-

car contenait un peu moins de 4 hectolitres,et
le bath en était la to« partie.

111, 2. Les mots entre crochets, manquant
dans les LXX et la Vulg., sont suspects.



12 bin. De la même manière une aile du j
sa-ond Chérubin, longue de cinq cou-

dées, touchait au mur de la maison et
I l'autre aile, longue de cinq coudées, re-
I 13 joignait l'aile du premier Chérubin. Les
I ailesdeces Chérubins, déployées, avaient
I vingt coudées. Ils étaient debout sur
I leurs pieds, la face tournée vers la mai-
I son.I

14 Salomon fit un voile de byssus, bleu,
I pourpre et cramoisi, et il y brodn desChérubins.
I

13 II fit devant la maison deux colonnesI de trente-cinq coudées de hauteur, avecI
n chapiteau de cinq coudées sur le som-I

16 met. Il fit des. chaînettes, comme dansI ie sanctuaire, et les mit au haut des co-I lonnes, et il fit cent grenades qu'il mitI
17 dans les chaînettes. Il dressa les colon-I

nes sur le devant du temple, l'une à jI droite, l'autre à gauche; il nomma celleI de droite Joachin, et celle de gaucheI Booz.I 4 Salomon fit un autel d'airain, long de
vingt coudées, large de vingtcoudées, etI haut de dix coudées.I

2 Il fit la mer de fonte elle avait dixI coudées d'un bord à l'autre, une forme
ronde, cinq coudées* de hauteur, et un jI cordon de trente coudées en mesurait la

3 circonférence. Des figuresde boeufs l'en- j
touraient au-dessous du bord, dix parn coudée, faisant tout le tour de la mer
les bœufs étaientdisposéssur deux rangs
et avaient été fondus d'une seule pièce

4 avec la masse. Elle était posée sur
douze boeufs, dont trois étaient tournésI vers le nord, trois vers l'occident, troisI vers le midi et trois vers l'orient la mer j
était sur eux, et toute la partie posté-

5 rieure.de leur corps était en-dedans. Son
épaisseur était d'un palme, et son bord
était façonné, comme le bord d'une cou-
pe, en fleur de lis. Elle pouvait contenir
trois mille baths.I 6 Il fit dix bassins, et en plaça cinq à
droite et cinq à gauche pour servir aux
purifications on y lavait ce qui devait
être offert en holocauste. La mer était
destinée aux purifications des prêtres.

7 II fit dix chandeliers d'or, selon les
prescriptions faites à leur égard, et ilI les plaça dans le temple, cinq à droite

I et cinq à gauche. 11 fit dix tables, etB il les plaça dans le temple, cinq à droite

15 sv. Trtntt-cing coudées, probablement
par suite d'une faute de copiste les Roisdisent
dix- huit cou Jets.
IV.

1 1. Pour la suite du chap., comp. I Rois»
vii, 40.5a

et cinq à gauche. Il fit cent coupes
d'or. Il fit le parvis des prêtres et 9
le grand parvis avec ses portes, qu'il
couvrit d'airain. II plaça la mer du to
côté droit, au sud-est. Hiram fit les 11i
cendriers, les pelles et les coupes.

Hiram acheva ainsi l'ouvrage que Sa-
lomon lui fit faire pour la maison de
Dieu deux colonnes et les deux cha- 12
piteaux avec leurs bourrelets sur le som-
met des colonnes les deux treillis pour
ccuvrir les deux bourrelets des chapi-
teaux qui surmontaient les colonnes les 133
quatre cents grenades pour les deux
treillis, deux rangées de grenades pour
chaque treillis, pour couvrir les deux
bourrelets des chapiteaux qui surmon-
taient les colonnes; les dix bases et les 14
dix bassins sur les bases la mer et 1 5
les douze boeufs qui la soutenaient; les 16
cendriers, les pelles et les fourchettes.
Tous ces ustensiles que le roi Salomon
fit faire à Hiram, son maitre ouvrier.
pour la maison de Jéhovah, étaient d'ai-
rain poli. Le roi les fit fondre dans la 177
plaine du Jourdain, dans un sol argi-
leux, entre Sochot et Saréda. Salomon iS
fit tous ces ustensiles en si grande quan-
tité, qu'o^ ne vérifia pas le poids de
l'airain.

Salomon fit encore tous les autres us- 19
tensiles pour la maison de Dieu l'autel
d'or; les tables sur lesquelles on mettait
les pains de proposition les chandeliers 20
avec leurs lampes d'or pur, que la loi
ordonnaitd'allumerdevant le sanctuaire,
les fleurs, les lampes et les mouchettes 21t
d'or, d'un or très pur les couteaux, les 22
coupes, les tasses et les brasiers d'or
pur et les battants d'or pour la porte
intérieurede la maisonà l'entrée du Saint
des saints, et pour la porte de la maison
à l'entrée du temple.

Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que 5
Salomon fit pour la maison de Jéhovah.Et ayant apporté l'argent, l'or et tous

les ustensiles que David, son père, avait
consacrés, il les mit dans les trésors de
la maison de Dieu.

CHAP. V-vii. Dédicace du temple. Prière
de Salomon. Apparition de Dieu à
Salomon.
Alors Salomon assembla à Jérusalem 2

les anciens d'Israël et tous les chefs des

14. Il est probable que, au lieu du Mot hé-
breu 'dsâA, il fit, on doit lire 'cuàrdh, iix.

V, t. Le ven. 1 du chap. V appartiei.t logi-
quementau chap. IV, dont tl n'aurait pas c.û être
séparé. La Vulgate te partage en deux et enrattache la tre paitie au vers. sa du chap. IV.



tribus, les chefs de famille des enfants
d'Israël, pour transporter de la cité de
David, qui est Sion, l'arche de l'alliance

3 de Jéhovah. Tous les hommes d'Israël
se réunirent auprès du roi pour la fête,

4 qui eut lieu le septième mois. Lorsque
tous les anciens d'Israël furent arrivés,

5 les fils de Lévi portèrent l'arche. Ils
transportèrent l'arche, la tente de réu-
nion et tous les ustensiles sacrés qui
étaient dans la tente ce furent les
prêtres Lévites qui les transportèrent.

6 Le roi Salomonet toute l'assembléed'Is-
raël réunie auprès de lui, se tenant de.
vant l'arche, sacrifièrent des brebis et
des bœufs dont on ne put compter le

7 nombre à cause je leur multitude. Les
prêtres portèrent l'arche de l'alliance de
Jéhovah à sa place, dans le sanctuaire
de la maison, dans le Saint des saints,

3 sous les ailes des Chérubins car les
Chérubins étendaient leurs diles sur la
place de l'arche, et ils couvraient l'arche

9 avec ses barres par-dessus. On avait
donné aux barres une longueur telle que
leurs extrémités se voyaient à distance
de l'arche devant le sanctuaire mais on

ne les apercevaitpas du dehors. L arche
10 a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait

dans l'arche que les deux ti oies que
Moïse y avait placées à Horeb, lorsque
Jéhovah fit alliance avec les enfants d'Is-
raël à leur sortie d'Egypte.

1 1 Au moment où les prêtres sortirent
du Saint, car tous les prêtres pré-
sents s'étaient sanctifiés sans observer

12 l'ordre des classes, et tous les lévites
qui étaient chantres, Asaph, Héman,
Idithun, leurs fils et leurs frères, revêtus
de byssus, se tenaient à l'orientde l'au-
tel avec des cymbales, des cithares et
des harpes, ayant auprès d'eux cent
vingt prêtres qui sonnaient des trom-

13 pettes, et lorsque ceux qui sonnaient
des trompettes et ceux qui chantaient,
unis dans un même accord pour célébrer
et louer Jéhovah, firent retentir les trom-
pettes, les cymbales et les autres ins-
truments de musique, et célébrèrent Jé-
hoyah par ces paroles Il est bon Sa
miséricorde dure à jamais en ce mo-
ment la maison, la maison de Jéhovah

14 fut remplie d'une nuée. Et les prêtres
ne purent pas approcher pour faire le
service, à cause de la nuée; car la gloire
de Jéhovah remplissait la maison de
Dieu.

S Alors Salomon dit Jéhovah veut
2 habiter dans l'obscurité Et moi j'ai

VI, i«ia. Comp. 1 Rois, viii, 12-53.

bâti une maison qui sera votre demeure, I

un lieu où vous résiderez à jamais. I

Le roi tourna son visage et bénit toute 3
1

L'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée I
d'Israël était debout. Il dit Béni soit 4

1

Jéhovah, Dieu d'Israël, qui a parlé de I
sa bouche à David, mon père, et qui a I
accompli par sa puissance ce qu'il avait I
'déclaré, en disant Depuis le jour où 5]
j'ai fait sortir mon peuple du pays I
d'Egypte, je n'ai pas choisi de ville I
parmi toutes les tribus d'Israël pour I
qu'il y fût bâti une maison où résidât I
mon nom, et je n'ai pas choisi d'homme I
pour qu'il fût chef de mon peuple d'Is- I
raël mais j'ai choisi David pour qu'il 6 1

régnât sur mon peuple d'Israël. David, I
mon père, avait le désir de bâtir une I
maison au nom de Jéhovah, Dieu d'Is- I
raël. Et Jéhovah dit à David, mon Si

père Puisque tu as eu le désir de bâtir I
une maison à mon nom, tu as bien fait I
d'avoir eu ce désir. Seulement ce ne 9

1

sera pas toi qui bâtiras la maison ce
I

sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui I
bâtira la maison à mon nom. Jéhovah to

a accompli la parole qu'il avait pronon- I
cée je me suis élevé a la place de Da- I
vid, mon père, et je me suis assis sur le I
trône d'Israël, comme Jéhovah l'avait I
annoncé, et j'ai bâti la maison de Jého- I
vah, Dieu d'Israël. Et j'y ai placé l'ar- 11

1

che où est l'alliance de Jéhovah, alliance I
qu'il a faite avec les enfants d'Israël. I

Salomon se plaça devant l'autel de v.\

Jéhovah, en face de toute l'assemblée I
d'Israël, et il étendit ses mains. Car 15I

Salomon avait fait une tribune d'airain I
et l'avait dressée au milieu du parvis; I
elle était longue de cinq coudées, large I
de cinq coudées, et haute de trois. Il y I
monta, et s'étant mis à genoux en face I
de toute l'assemblée d'Israël, il leva les I
mains vers le ciel, et dit 14

Jéhovah, Dieu d'Israël, il n'y a point I
de Dieu semblable à vous dans les deux I
et sur la terre vous gardez l'allianceet I
la miséricorde envers vos serviteurs qui I
marchent de tout leur cœur en votre I
présence; vous qui avez gardé votre tS 1

parole à votre serviteur David, mon I
père ce que vous avez déclaré de votre I
bouche, vous l'avez accompli aujourd'hui I
par votre puissance. Maintenant, Jého- 101

vah, Dieu d'Israël, observez la promesse I
que vous avez faite à David, mon père, I
en disant Tu ne manqueras jamais I
devant moi d'undescendant qui siège sur I
le trône d'Israël,pourvuque tes fils pren- I
nent garde à leurvoie,en marchanten ma I
présence. Qu'elle s'accomplissedonc, ô iîl



Jéhovah, Dieu d'Israël, la promesse que
vous avez faite à votre serviteur David 1

18 Mais est-il donc vrai que Dieu habite
avec l'homme sur la terre ? Le ciel et le
ciel des cieuxne peuvent vous contenir
combien moins cette maison que j'ai

ig bàtie Cependant, Jéhovah, mon Dieu,
soyez attentif à la prière de votre servi-
teur et à sa supplication; écoutez le cri
joyeux et la prière que votre serviteur

m fait entendre devantvous. Que vos yeux
soient jour et nuit ouverts sur cette mai-
son, sur le lieu dont vous avez dit que
vous mettriez là votre nom Ecoutez la
prière que votre serviteur fait en ce lieu.

:i Ecoutez les supplications de votre servi-
teur et de votre peuple d'Israël, lors-
qu'ils viendront prier en ce lieu. Exau-
cez du haut de votre demeure, du ciel, j
exaucez et pardonnez.

22 Si quelqu'un pèche contre son pro-
chain, et que celui-ci lui fasse prêter un

serment, s'il vient jurer devant votre
23 autel, dans cette maison, écoutez-le du

ciel, agissez et jugez vos serviteurs
condamnez le coupable et faites retom-
ber sa conduitesur sa tête, déclarez juste
l'innocent, et rendez-lui selon son inno-
nocer.ee.

24 Quand votre peupled'Israël sera battu
par l'ennemi, pour avoir péché contre
vous, s'ils reviennent à vous et rendent
gloire à votre nom, s'ils vous adressent
des prières et des supplications dans

25 cette maison, exaucez-lesdu ciel.pardon-
nez le péché de votre peuple d'Israël, et
ramenez-les dans le pays que vous leur
avez donné, à eux et à leurs pères.

26 Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y
aura pas de pluie à cause de leurs pêches
contre vous, s'ils prient dans ce lieu et
rendent gloire à votre nom, et s'ils se
détournent de leurs péchés parce que

27 vous les aurez affligés, exaucez-les du
ciel, pardonnez les péchés de vos servi-
teurs et de votre peuple d'Israël, parce
aue vous leur enseignez la bonne voie
dans laquelle ils doivent-marcher,et faites

I tomber la pluiesur la terre que vous avez
I donnée pour héritagp à votre peuple.

I 28 Quand la famine, la peste, 'a rouille,
I la nielle et les sauterelles dévorantes
I seront dans le pays; quand l'ennemi
I assiégera votre peupledans le pays, dans
I ses portes, et quand il y aura des fléaux

29 ou des maladies quelconques, si un hom-
I me, si t it votre peupled'Israël fait en.I tendre des prières et des supplications,
I et que uiacun, reconnaissantsa plaie etI sa douleur, étende les mains vers cette

I 3° maison. exaucez-le du ciel, du lieu de

votre demeure, et pardonnez rendez à
chacun selon ses voies, vous qui connais-
sez le cœur de chacun car seul vous con-
naissez les cœurs de tous les enfants des
hommes afin qu'ils vous craignent tous 31i
les jours qu'ils vivront dans le pays que
vous avez donné à leurs pères.

Quand l'étranger, qui n'est pas de 32
votre peuple d'Israël, viendra d'un pays
lointain à cause de votre grand nom, de
votre main forte et de votre bras étendu,
quand il viendraprier danscette maison,
exaucez.le du ciel, du lieu de votre de- 33
meure, et accordez à cet étranger tout
ce qu'il vous demandera, afin que tous
les peuples de la terre connaissent votre
nom, pour vous craindre, comme votre
penple d'Israël, et qu'ils sachent que
votre nom est appele sur cette maison
que j'ai bàtie.

Quand votre peuple sortira pour com- 34
battre son ennemi, en suivant la voie
dans laquelle vous l'aurez envoyé, s'ils
vous adressent des prières, le visage
tourné vers cette ville que vous avez
choisie et vers la maison que j'ai bàtie à
votre nom, exaucez du ciel leurs prières 35
et leurs supplications, et faites-leur

j droit
Quand ils pécheront contre vous, car 36

il n'y a pas d'homme qui ne pèche,
et que, dans votre colère contre eux, vous
les livrerez à l'ennemi qui les emmènera

j captifsdans un pays lointain ou rappro-
ché, s'ils rentrent en eux-mèmes dans 37

1 le pays où ils seront captifs, s'ils revien-
nent à vous et vous adressent des sup-
plications dans le pays de ceux qui les
ont emmenés, en disant Nous avons
péché, nous avons fait l'iniquité, nous
avons commis le crime s'ils reviennent 38
à vous de tout leur cœur et de toute leur
âme, dans le pays de ceux qui les onti emmenés captifs, s'ils vous adressent des

i prières le visage tourné vers le pays que| vous avez donné à leurs pères, vers la
ville que vous avez choisie et vers la mai-
son que j'ai bâtie à votre nom, exaucez 39
du ciel, du lieu de votre demeure, leurs
prières et leurs supplications, et faites-
leur droit, et pardonnez à votre peuple
ses péchés contre vous.

Maintenant, ô mon Dieu,que vos yeux 40
soient ouverts et vos oreilles attentives à
la prière faite en ce lieu Maintenant, 41
Jéhovah Dieu, levez-vous, venez à votre
lieu de repos, vous et l'arche de votre
force Que vos prêtres, Jéhovah Dieu,
soient revêtus de salut, et que vos saints
jouissentdu bonheur Jéhovah Dieu, ne 42
repoussez pas votre oint souvenez- vous



des grâces accordées à David, votre ser-
viteur."

7 Lorsque Salomon eut achevé de prier,
le feu descendit du ciel et consuma l'ho-
locauste et les victimes, et la gloire de

2 Jéhovah remplit la maison. Les prê-
tres ne pouvaient entrer dans la maison
de Jéhovah, car la gloire de Jéhovah

3 remplissait sa maison. Tous les enfants
d'Israël virentdescendrele feuet la gloire
de Jéhovah sur la maison, et tombant le
visage contre terre sur le pavé, ils se
prosternèrent et louèrent Jéhovah en
disant Il est bon Sa miséricorde
dure à jamais

4 Le roi et tout le peuple offrirent des
5 sacrifices devant Jéhovah. Le roi Salo-

mon immola .-ingt-deux mille bœufs et
cent vingt mille brebis. C'est ainsi que
le roi et tout le peuple firent la dédicace

6 de la maison de Dieu. Les prêtres se
tenaient à leurs postes, et les lévites
aussi avec les instruments que David
avait faits pour accompagner le chant
des louanges de Jéhovah Sa miséri-
corde dure à jauais lorsqu'il célébra
Jéhovah par leur ministère. Les prêtres
sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux,

7 et tout Israël était debout. Salomon avait
consacré le milieu du parvis qui est de-
vant la maison de Jéhovah car il offrit
là les holocaustes et les graisses des
sacrifices pacifiques, parce que l'autel
d'airain qu'il avait t'ait ne pouvait conte-
nir les holocaustes, les oblations et les
graisses.

8 Salomoncélébra la fête en ce temps-là
• pendant sept jours, et tout Israël avec

lui, grande multitude venue depuis les
environs d'Emath jusqu'au torrent d'E-

9 gypte. Le huitième jour, ils tinrent l'as-
semblée de clôture car ils avaient fait la
dédicace de l'autel pendantsept jours, et la

10 fête pendant sapt jours. Et le vingt-troi-
sième jour du septième mois, Salomon
renvoya dans ses tentes le peuplejoyeux
et content pour le bien qi>e Jéhovah avait
fait à David, à Salomon et à Israël, son
peuple.

1 i Lorsque Salomon eut achevé la maison
de Jéhovah et la maison du roi, et qu'il
eut conduit à une heureuse fin tout ce
qu'il s'était proposéde faire dans la mai-
son de Jéhovah et dans la maison du

12 roi, Jéhovah lui appa rut pendant la nuit
et lui dit J'ai exaucé ta prière et j'ai
choisi ce lieu comme la maison où l'on

13 m'offrira des sr.crifices. Quand je fer-
merai le ciel et qu'il n'y aura pas de
pluie, quand j'ordonneraiaux sauterelles
de dévorer le pays, ou quand j'enverrai

la peste parmi mon peuple, si mon 14
I

peuple, sur qui est invoqué mon nom, I

s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il I

se détourne de ses mauvaises voies, je I
l'exaucerai du ciel, je lui pardonneraison I
péché et je guérirai son pays. Mes yeux 15I
seront désormais ouverts et mes oreilles I
attentivesà la prière faite en ce lieu. Car \i I

maintenantje choisis et je sanctifie cette I

maison, pour que mon nom y réside à I

jamais, et là seront toujours mes yeux et I

mon cœur. Et toi, si tu marches en ma 17
I

présence comme l'a fait David, ton père, I
mettant en pratique tout ce que je t'ai I
commandé, et si tu observes mes lois et I

mes ordonnances, j'affermirai le trône 18 1

de ta royauté, comme je l'ai promis à I
David, ton père, en disant Tu ne man- I

queras jamais d'un descendant qui règne I
en Israël. Mais si vous vous détournez, 19

1

si vous abandonnez mes lois et mes com- I
mandements que je vous ai prescrits, et I
si vous allez servir d'autres dieux et vous I
prosterner devant eux, je vous arrache- 20

1

rai de mon pays que je vous ai donné, je I
rejetterai loin de moi cette maison que I
j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai I
un sujet de sarcasme et de raillerie par- I
mi tous les peuples. Cette maison qui 21

1

était si haut placée, quiconque passera I
près d'elle sera dans la stupeur, et dira I
Pourquoi Jéhovah a-t-il ainsi traité ce

I
pays et cette maison? ;Et l'on répondra 22

1

Parce qu'ils ont abandonné Jéhovah, le I
Dieu de leurs pères, qui les avait fait sor- I
tir du pays d'Egypte, parce que, s'atta- I
chant à d'autres dieux, ils se sont pros- I
ternés devant eux et les ont servis voilà I
pourquoi il a fait venir sur eux tous I
ccg maux." I

CHAP. vin. Villes bâtiespar Salomon. I
Organisation du culte dans le nouveau I
temple. Vaisseaux envoyés à Ophir. I
Au bout de vingt ans, pendant les- 8 1

quels Salomon bâtit la tnaison de Jého- I
vah et sa propremaison, il reconstruisit 2 1

les villes que lui avait données Hiram, et I
y établit des enfants d'Israël. I

Salomon marcha contre Emath-Soba, j 3

et s'en empara. Il bâtit Thadmor dans 4le désert et toutes les villes servant de I
magasinsdans le pays d'Emath. Il bàtit jl

1 Béthoron la basse et Béthoron la haute, I
villes fortes, avant des murs, des portes I
i et des barres; Baalath, et toutes les villes 6

t servant de magasinset lui appartenant, I
toutes les villes pour les chars, les villes I
pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à

I
I

VIII, t. Sur ce chap.^comp. I Rois. ix. I



Salomon de bàtir à Jérusalem, au Liban j
et dans tout le pays soumis à sa domina-

7 nation. Tout le peuple, qui était resté
des Héthéens, des Amorrhéens, des Phé-
rézéens,des Hévéens et des Jébuséens, ne j

Sfaisant point partie d'Israël, leurs des- j
cendants, qui étaient restés après eux
dans le pays, n'ayant pas été détruits
par les enfants d'Israël, Salomon les leva
comme gens de corvée, ce qu'ils ont été

9 jusqu'àce jour. Mais il n'employa comme
esclaves pour ses travaux aucun des en-
fants d'Israël,car ils étaient des hommes j
ae guerre, les chefs de ses officiers, les
commandants de ses chars et de sa cava-

to lerie. Ils étaient aussi chefs des inspec-
teurs du roi Salomon, au nombre de
deux cent cinquante, pour commander
au peuple.

1i Salomon fit monter la fille de Pharaon
de la cité de David dans la maison qu'il
lui avait bâtie; car il dit Ma femme j
n'habitera pas dans la maison de David,
roi d'Israël, parce que ces lieux sont
saints, l'arche de Dieu y étant entrée.

12 Alors Salomon offrit à Jéhovah des
holocaustes sur l'autel de Jéhovah, qu'il

13 avait construit devant le portique. Il
otfrait chaque jour ce qui était prescrit
par Moïse, ainsi qu'aux Sabbats, aux
nouvelles lunes et aux fêtes, trois fois
l'année, à la fête des azymes, à la fête
des semaines et à celle des tabernacles.

[4 Il établit, selon que l'avait réglé David,
son père, les classes des prêtresdans leur
service. les lévites dans leurs fonctions̀s

consistant à célébrer Jélurvah et à faire
le servicedevant les prêtres selon l'ordre
de chaque jour, et les portiers distribués
à chaqueporte d'après leurs classes car
ainsi l'avait ordonné David, l'homme de j

15 Dieu. On ne s'écartera pas des près- j
criptions du roi pour les prêtres et les
lévites, quel qu'en fut l'objet, et spéciale- j
ment en ce qui concernait les trésors.

n Ainsi fut préparée jusqu'à ce jour
toute l'oeuvre de Salomon, savoir la
construction de la maison de Jéhovah
jusqu'à son achèvement. La maison de
Jéhovah était achevée.

17 Salomon partit alors pour Asiongaber
et pour Ailath, sur les bords de la mer,

iS dans le pays d'Edom. Et Hiram lui en-
voya par ses serviteurs des vaisseaux et
des serviteurs connaissant la mer. Ils
allèrent avec les serviteurs de Salomon

IX, 12. Plus qu'elle n'avait apporté cette
traduction de la Vulgatedonne un sens raison.
nable, mais elle ne répond pas exactementà
1 hébreu (et aux LXX), qui signifie litt., outretci'tellt avait apporté au roi; seulementon

à Ophir, et ils y prirent quatre cent
cinquante talents d'or, qu'ils apportèrent
au roi Salomon.

CHAP. IX. La reine de Saba à 'Jé-
rusalem. Richesses de Salomon. Sa
mort.
La reine de Saba, ayant appris la 9

renommée de Salomon, vint à Jérusalem
pour l'éprouver par des énigmes. Elle
avait une suite fort nombreuse, et des
chameaux portant des aromates, de l'or
en grande quantité et des pierres pré-
cieuses. Elle se rendit auprès de Salo-
mon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait
dans le cœur. Salomon répondit à tou. 2
tes ses questions, et il n'y eut rien qui
resta caché au roi, sans qu'il pût l'ex-
pliquer. Quand la. reine de Saba eut vu 3
la sagesse de Salomon,et la maisonqu'il
avait bâtie, et les mets de sa table, et 4
les appartementsde ses serviteurs,et les
chambres et les vêtementsde ses domes-
tiques, et ses échansons et leurs vête-
ments, et l'escalier par où il montait
dans la maison de Jéhovah, elle fut hors
d'elle-même, et elle dit au roi C'était 5
donc vrai ce que j'ai appris dans mon
pays au sujet de ta position et de ta sa-
gesse Je n'en croyais pas le récit avant 6
d'être venue ut d'avoir vu de mes yeux,
et l'on ne m'avait pas raconté la moitié
de la grandeur de ta sagesse Tu sur-
passes ce que la renommée m'a fait con-
naître. Heureux tes gens, heureux tes 7
serviteurs qui sont continuellement de-
vant toi et qui entendent ta sagesse
Béni soit Jéhovah, ton Dieu, qui s'est 8
complu en toi et t'a placé sur son trône
comme roi pour Jéhovah, ton Dieu C'est
parce que ton Dieu aime Israël et veut
le faire subsister à jamais, qu'il t'a éta-
bli roi sur lui, pour que tu fasses droit
et justice.

Elle donna au roi cent vingt talents 9
d'or, une très grande quantité d'aro-
mates et des pierres précieuses. Il n'y
eut plus d'aromates tels que ceux qui
furent donnés au roi Salomon par la
reine de Saba.

Les serviteurs de Hiram et les servi- k>
teurs de Salomon, qui apportaient de
l'or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de
sandal et des pierres précieuses. Le roi Il 1
fit avec le bois de sandal des balustrades
pour la maison de Jéhovah et pour la

ne voit pas comment cette proposition s'accorde
avec le contexte. Un léger changement dans
l'hébreu ac~luel le ramènerait à la pensée expri-
mée dans le passage parallèle (I Rois, x, 13).



maison du roi, et des harpes et des ci- j
thares pour les chantres. On n'avait pas
vu auparavant de bois semblable dans
le pays de Juda.

12 Le roi Salomon donna à la reine de
Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle
demanda, plus qu'elle n'avait apporté
au roi. Puis elle s'en retourna et alla
dans son pays, elle et ses serviteurs.

133 Le poids de l'or qui arrivait à Salo-
mon en une année était de six cent soi-

14 xante-six talents d'or, outre ce qu'il re-
tirait des marchands et des négociants,
de tous les rois d'Arabie et des gouver-
neurs du pays qui apportaient de l'or et
de l'argent a Salomon.

15 Le roi Salomon fit deux cents grands
boucliers d'or battu, pour chacun des-
quels il employa six cents sicles d'or

16 battu, et trois cents autres boucliers
d'or battu, pour chacun desquels il em-
ploya trois cents sicles d'or, et le roi les
mit dans la maisonde la forêt du Liban.

1 7 Le roi fit un grand trône d'ivoire et le
18 couvrit d'or pur. Ce trône avait six de-

grés et un marchepied d'or, fixés au
trône il y avait des bras de cha-
que côté du siège deux lions étaient

19 près des bras, et douze lions sur les
degrés, six de chaque côté. Il ne s'est
fait rien de pareil dans aucun royaume.

20 Tous les vases à boire du roi Salomon
étaient d'or, et toute la vaisselle de la
maison de la forêt du Liban était d'or
pur. Rien n'était d'argent on ne faisait
nul cas de ce métal du temps de Salo-

21 mon. Car le roi avait des vaisseaux de
Tharsis naviguant avec les serviteurs..a. _». r.

§ IV. HISTOIRE DU ROYAUME DE JUDA [II Par. X XXXVI].

CHAP. x. Division du royaume Ko-
boamt roi de Juda; Jéroboam, roi.
d'Israël.

10 Roboam se rendit à Sichem, car tout
Israël était venu à Sichem pour le faire

2 roi. Jéroboam, fils de Nabat, ayant ap-
pris ce qui se passait, il était encore
en Egypte où il s'était enfui loin du roi

3 Salomon, revint d'Egypte, et on l'en-
voya chercher. Alors Jéroboam et tout
Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent

4 ainsi Ton père a rendu notre joug
dur; maintenant allège cette dure ser-
vitude et le joug pesant que ton père a

5 mis sur nous, et nous te servirons. Il
leur dit Revenez vers moi dans trois
jours. Et le peuple s'en alla.

13-31. Comp. I Rois, x, 14-33.
1

32 sv. Comp. I Rois, x, 33-39.

de Hiram et tous les trois ans arrivaient I
j les vaisseaux de Tharsis apportant de I
l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes I
et des paons. I

Le roi Salomon fut plus grand que 22
1

tous les rois de la terre par les richesses I
1 et par la sagesse. Tous les rois de la 23

1
terre cherchaient à voir Salomon, pour I
| entendre la sagesse que Dieu avait mise I
dans son cœur et ils apportaient cha- 24 I
cun leur présent, des objets d'argent I
et des objets d'or, des vêtements, des I
armes, des aromates, des chevaux et des I
mulets, chaque année. Salomon avait 25

1
quatre mille crèches pour les chevaux I

destinés à ses chars, et douze mille ca- I
valiers, qu'il plaça dans les villes où ses I
chars étaient déposes, et à Jérusalem I
près du roi. Il dominait sur tous les 26

1
rois, depuis le Fleuve jusqu'au pays des I
Philistinset jusqu'à la frontière d'Egyp- I
te. Le roi fit que l'argent fùt à Jérusa- 27

1
lem aussi commun que les pierres, et les I
cèdres aussi nombreux que les sycomo-

res qui croissent dans la plaine. C'était 28 1
| de l'Egypteet de tous les pays que l'on I
tirait des chevaux pour Salomon. I

Le reste des actions de Salomon, les 29
1

premières et les dernières, cela est écrit I
dans le livre de Nathan le prophète, I
dans la prophétie d'Ahias de Silo, et I
dans les visions d'Addo le voyant sur I
Jéroboam, fils de Nabat.

Salomon régna quarante ans à Jéru- jo
I

salem sur tout Israël. Puis il se coucha 31
1

avec ses pères, et on l'enterra dans la I
ville de David, son père; et Roboam, I
son fils, devint roi à sa place. I

Le roi Roboam consulta les vieillards 6

qui avaient été auprès de Salomon, son
père, pendant sa vie, en disant Que

me conseillez-vous de répondreà ce peu-ple? Ils lui dirent: Si tu es bon 7

envers ce peuple, si tu les reçois avec
faveur et si tu leur adresses des paroles
bienveillantes, ils seront pour toujours
tes serviteurs. Mais Roboam laissa le S

conseil que lui donnaient les vieillards,
.et il consulta les jeunes gens qui avaient
grandi et qui vivaient avec lui. Il leur 9
dit Que nu conseillez-vous de répon-
dre à ce peuplequi me tient ce langage
Allège le joug que nous a imposé ton
père? Les jeunes gens qui avaient 10

grandi avec lui lui répondirent Tu
parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu

1
X, i. Ce chap. correspond à I Rois, xii, 1-19*



ce langage Ton père a rendu notre
joug pesant toi, allège-le-nous tu leur
parieras ainsi Mon petit doigt est plus

11 gros que les reins de mon père. Mon
père vous a chargés d'un joug pesant, et
moi je vous le rendrai plus pesant en-

con mon père vous a châtiés avec des
fouets, et moi je vous châtierai avec des
scorpions.

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent
auprès de Roboam le troisième jour, sui-
vant ce que le roi avait dit Revenez

13 vers moi dans trois jours. Le roi leur
répondit durement. Laissant le conseil

14 des vieillards, il leur parla ainsi d'après
le conseil des jeunes gens Mon père
a rendu votre joug pesant, et moi je
vous le rendrai plus pesant encore mon
père vous a châtiés avec des fouets, et
moi je vous châtierai avec des scor-

15 pions. Le roi n'écouta donc pas le
peuple, car Jéhovah conduisait tout en
vue de l'accomplissement de la parole
qu'il avait dite par Ahias de Silo à Jé-
roboam, fils de Nabat.

16 Lorsque tout Israël vit que le roi ne
Fécoutait pas, le peuple répondit au roi

Quelle part avons-nous avec David?
Nous n'avons point d'héritage avec le
fils. d'Isaï. A tes tentes, Israël Pourvois
donc à ta maison, David Et tout

17 Israël s'en alla dans ses tentes. Ce fut
seulement sur les enfants d'Israël qui
habitaient les villes de Juda que régna

18 Roboam. Alors le roi Roboam envoya
Aduram, qui était préposé aux impôts
mais Aduram fut lapidé par tout Israël,
et il mourut et le roi Roboam se hàta
de monter sur un char pour s'enfuir à

19 Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est dé-
taché de la maison de David jusqu'à ce
jour.

ckaf. xi. Rigne de Roboam ses pn!-
cautions pour s'affermir dans son
royaume.

Il Arrivé à Jérusalem, Roboam ras-
sembla les descendants de Juda et de

Benjamin, cent quatre-vingt mille hom-

mes d'élite, propres à la guerre, pour
qu'ils combattissent contre Israël afin

2 de ramener le royaume à Roboam. Mais
la parole de Jéhovah fut ainsi adressée

3 à Sémaïas, homme de Dieu • Parie à
Roboam, fils de Salomon, roi de Juda,
et à tout Israël en Juda et en Benjamin,

XI, 18. L'hébreu doit s'interpréter, comme
l'ont fait les LXX et la Vulg. en ce sens que t
Rbboam aurait épousé d'abord Mahalath, puis d
Abihail, et- c'est cette dernière qui aurait en'
fanté Jéhus, etc.

en disant Ainsi parle Jéhovah Ne 4
montez pas et ne faites pas la guerre à
vos frères Que chacun de vous retourne
dans sa maison, car c'est par moi que
cette chose s'est faite. Ils obéirent aux
paroles de Jéhovah, et, renonçantà mar-
cher contre Jéroboam, ils s'en retour-
nèrent.

Roboam .demeura à Jérusalem, et il 5
bâtit des. villes fortes en Juda. Il bàtit 6
Bethléem, Etam, Thécué, Bethsur, So- 7
cho, Odollam, Geth, Marésa, Ziph, 8
Aduram, Lachis, Azéca, Saraa, 9, 10
Aïalon et Hébron, villes fortes situées
en Juda et en Benjamin. Il mit les for- 1 1
teresses en état de défense et il y plaça
des commandants, ainsi que des maga-
sins de vivres, d'huile et de vin. Il mit 122
dans chacune de ces villes des boucliers
et des lances, et il les rendit très fortes.
Juda et Benjamin étaient à lui.

Les prêtres et les lévites qui se.trou- 133
vaient dans tout Israël vinrent de toutes
leurs demeures se présenter à Roboam
car les fils de Lévi abandonnèrentleurs 14
pâturages et leurs propriétés, et passè-
rent en Juda et à Jérusalem, parce que
Jéroboam avec ses fils les empêchait de

remplir les fonctions de prêtres de Jého-
vah, et qu'il avait établi des prêtres 155
pour les hauts lieux, pour les boucs et
pour les veaux qu'il avait faits. A leur 16

suite, ceux de toutes les tribus d'Israël
qui avaient à cœur de chercher Jéhovah,
le- Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem

pour sacrifier à Jéhovah, le Dieu de
leurs pères. Ils donnèrent ainsi de la 17y
force au royaume de Juda et affermirent
Roboam, fils de Salomon, pendant trois
ans car ils marchèrent pendant trois

j ans dans la voie de David et de Salo-
mon.

Roboam prit pour femme Mahalath, 18
1 fille de Jérimoth, (ils de David, et af Abi-
haïï, fille d'Eliab, fils d'Isaï. Elle lui 19
enfanta des fils Jéhus, Somoria et' Zoom. Après elle, il prit Maacha, fille 20

d'Absalom,qui lui enfanta Abia, Ethaï,
1 Ziza et Salonith. Roboam aimait Maa- 21t
cha, fille d'Absalom, plus que toutes ses
femmes et ses concubines car il eut dix-
huit femmes et soixante concubines,et il

engendravingt-huitfilset soixante filles.
Roboam donna le premier rang à Abia, 22
fils de Maacha, pour qu'il fût chef parmi
ses frères, car il voulait le faire roi. Il 23

20. Maacha, fille de Thamar (II Sam. xiv,
17. Comp. II Sam. xviti. 18), et petite-fille
i'Absalom.

.1.



agit avec habileté en dispersant tous ses
fils dans toutes les contrées de Juda et
de Benjamin, dans les villes fortes; il
leur fournit des vivres en abondance et
demanda pour eux beaucoup de femmes.

CHAr. xil. Idolâtrie de Roboam. j
Invasion de Sésac. Mort de Roboam.

12 Lorsque Roboam eut affermi son
royaume et acquis de la force, il aban-

donna la loi de Jéhovah, et tout Israël
2 avec lui. La cinquième année du règne

de Roboam, Sésac, roi d'Egypte, monta
contre Jérusalem, parce qu'ils avaient

3 péchécontre .Jéhovah. Il avait mille deux
cents chars et soixante mille cavaliers.
l'on ne pouvait compter le peuple qui
vint d'Egypte avec lui Libyens, Suk-

4 kiens et Ethiopiens. Il prit les villes
fortes qui appartenaient à Juda, et ar-
riva jusqu'à Jérusalem.

5 .4 lors Séméïas le prophète se rendit
auprès de Roboam et des chefs de Juda
qui s'étaient retirés dans Jérusalem à
l'approchede Sésac, et il leur dit Ainsi
parle Jéhovah Vous m'avez abandonné,
et je vous abandonne aussi entre les

6 mains de Sésac. Les chefs d'Israël et
le roi s'humilièrent et dirent Jéhovah

7 est juste Quand Jéhovah vit qu'ils
s'humiliaient, la parole de Jéhovah fut
ainsi adressée à Séméïas Ils se sont
humiliés, je ne les détruirai point, dans
un peu Je temps je leur donnerai la déli-
vrance, et ma colère ne se répandra pas
sur Jérusalem par la main de Sésac.

8 Mais ils lui seront assujettis, afin qu'ils
sachentce que c'est que me servir ou ser-
vir les royaumes des autres pays.

9 Sésac, roi d'Egypte, monta contre
Jérusalem il prit les trésors de la mai-
son de Jéhovahet les trésorsde la maison
du roi, il prit tout. Il prit les boucliers

10 d'or que Salomon avait faits. A leur pla-
ce, le roi Roboam fit des boucliers d'ai-
rain, et il les confia aux chefs des cou-
reurs, qui gardaientl'entréede la maison

1 du roi. Chaque fois que le roi allait à la
maisonde Jéhovah, les coureursvenaient
et les portaient, puis ils les rapportaient

12 dans la chambre des coureurs. Comme
Roboam s'était humilié, la colère de Jé-

XII, 3. Le faufile, probablement les gens de
pieds, composés en grande partie de Libyens j
(Dan. xi, 43), en égypt. Libu (voy. Gen. x, 13);

de Sukkiens, c.-à-d. d'habitants des huttes
ou des tentes, peut-être une tribu d'Arabes
Scénites. Les LXX, suivis par la Vulg., tra-
duisent, Troglodytes, regardant sans doute ce
peuple comme les habitants des cavernesqui
vivaient sur la côteoccidentalede la mer Rouge.

£/A/4/;>MJOuCouschites.Comp.Nah.III, g.

hovah se détourna de lui, de sorte qu'il
ne fut pas détruit entièrement; et il y
eut encore des choses bonnes en Juda.

Le roi Roboam s'affermit dans Jéru- 13
salem et régna. Il avait quarante et un
ans lorsqu'il devint roi, et il régna dix-
sept ans à Jérusalem, la ville que Jého-
vah avait choisie parmi toutes les tribus
d'Israël pour y mettreson nom. Sa mère
s'appelait Naama, l'Ammonite. Il fit le 14
mal, parce qu'il n'appliqua pas son cœur
à chercher Jéhovah.

Les actions de Roboam, les premières 15
et les dernières, sont écrites dans le livre
de Séméïas le prophète et dans celui
d'Addo le voyant concernant les généa-
logies. Il y eut toujours des guerres entre
Roboam et Jéroboam. Roboam se cou- it
cha avec ses pères, et il fut enterré dans
la ville de David. Abia, son fils, régna
à sa place.

CHAT. XIII. Abia, roi de Juda. Guerre
contre Jéroboam, rai d? Israël.

La dixrhuitième année du règne de 13
Jéroboam, Abia devint roi sur Juda.
Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère
s'appelaitMaacha, filled'UrieldeGabaa.

Il y eut guerre entre Abia et Jéro-
boam. Abia engagea les hostilités avec 3

une armée de vaillants guerriers, quatree
cent mille hommes d'élite et Jéroboam
se rangea en bataille/contre lui avec
huit cent mille hommesd'élite, vaillants
guerriers.

Du haut du mont Séméron, dans la 4

montagne d'Ephraïm, Abia se leva et
dit Ecoutez-moi, Jéroboam et tout
Israël!1 Ne devez-vous pas savoir que 5

Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné pour
toujours à David la royauté sur Israël,
à lui et à v<-s fils, par une alliance invio-
lable? Cependant Jéroboam, fils de Na- 0
bat, serviteurde Salomon, fils de David,
s'est levé et s'est révolté contre son mai-
tre. Des gens de rien, des hommes per- 7

vers, se sont rassemblés auprès de lui I
et l'ont emporté sur Roboam, fils de Sa- I
lomon. Roboam était sans expérience,
d'un cœur timide, et il ne put leur résis-
ter. Et maintenant vous pensez triom- S

pher du royaume de Jéhovah, qui est

15. Concernant les d'autres,
parmi tesou bien,
avec la Vulg., les actions de Roboam sont
écritesdans les livres d'Addo le voyant ente
soin et exactitude, litt. à la manière des re-
gistres généalogiques,c-à-d. avec la précision

et l'exacïitude d'un livre d'annales.
XIII, 2. Maacha: c'est la leçon des LXX;

l'héb. actuel porte Michata (Vulg.), faute de
copiste comp. xi, 2; I Rois. xv, 2.



entre les mains des fils de David et
vous êtes une multitude nombreuse, et

avec vous sont les veaux d'or que Jéro-
9 boam vous a faits pour dieux. N'avez-

vous pas rejeté les prêtres de Jéhovan,
les tils d'Aaron et les lévites, et ne vous
êtes-vous pas fait des prêtres,comme les
peuples des autres pays? Quiconque est
venu avec un jeune taureau et sept bé- j
liers, pour se faire consacrer, est devenu

10 prêtre de ce qui n'est point Dieu. Pour
nous, Jéhovah est notre Dieu, et nous ne
l'avons point abandonné les prêtres au
service de Jéhovah sont fils d'Aaron, et
les lévites remplissent les fonctions de

1 leur ministère. Chaque matin et chaque
soir ils offrent des holocaustesà Jého-
vali, ils brillent le parfum odoriférant,
ils mettent les pains de proposition sur
la table pure, et allument chaque soir le
chandelier d'or avec ses lampes; car
nous observons les commandements de

12 Jéhovah, notre Dieu. Ainsi Dieu et ses
prêtres sont avec nous, à notre- tète
nous avons les trompettes sonores pour
les faire retentir contre vous. Enfants
d'Israël, ne faites pas la guerre à Jého-
vah, le Dieu de vos pères, car vous n'au-
riez aucun succès.

13 Jéroboam fit avancer les guerriers
placés en embuscadesur les derrièresde
l'ennemi, en sorte que ses troupes étaient
en face de Juda, et l'embuscade par der-

14 rière. Ceux de Juda s'étant retournés,
se virent attaqués des deux côtés à la
fois. Ils crièrent vers Jéhovah, et les

15 prêtres sonnèrent des trompettes. Les
hommes de Juda poussèrent un cri de
guerre, et pendant que retentissait cette
clameur, Jéhovah frappa Jéroboam et

16 tout Israël devant Abia et Juda. Les
'enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda,

17 et Dieu les livra entre ses mains. Abia
et son peuple en tirent un grand car-
nage, et cinq cent mille hommes d'élite
tombèrent morts parmi ceux d'Israël.

18 Lps enfants d'Israël furent humiliés en
ce temps-là, et les enfants de Juda l'em-
portèrent, parce qu'ils s'étaient appuyés
sur Jéhovah, le Dieu de leurs pères.

19 Abia poursuivitJéroboam et lui prit des
villes, Béthel, Jésana et Ephron, avec

20 tes villes de leur dépendance. Jéroboam
n eut plus de force du temps d'Abia;

23. Dans la Vulg., le vers. 23 forme le vers. 1tu chap. xiv. Donc les vers. 1 à 14 de la tra-
duction de ce chap. correspondent aux vers. a à
13 du même chap. de la Vulgate.

XIV, t. Sur le règne d'Asa, comp. 1 Rois,
XV,9'24'

8. Zara, hébr. Zérach, selon les uns Osor-
enon U, le 3e roi d'Egypte après Stfsac; selon

Jéhovah le frappa et il mourut Mais 21c
Abia devint puissant; il eut quatorze
femmes et engendra vingt-deux fils et
seize filles.

Le reste des actions d'Abia, ses actes 22
et ses paroles, cela est écrit dans les
Mémoires du prophète Addo. Abia se 23
coucha avec ses pères, et on l'enterra
dans la ville de David. Asa, son fils
régna à sa place de son temps, le pays
se reposa pendant dix ans.

CHAP. XIV. Asa, roi île Juda. Victoire
sur F Ethiopien Zara.

Asa iïî ce qui est bien et droit aux 14
yeux de Jéhovah, son Dieu. Il fit dis-
paraître les autels de l'étranger et les
hauts lieux, il brisa les statues et abat- 2
tit les idoles. Il ordonna à Juda d'hono- 3
rer Jéhovah le Dieu de ses pères, et de
mettre en pratique la loi et le précepte.
Il fit disparaitre de toutes les villes de 4
Juda les hauts lieux et les statues idola-
triques et le royaume fut en repos de-
vant lui.

Il bâtit des villes fortes en Juda car 5
le pays était tranquille, et il n'y eut pas
de guerre contre lui pendant ces années-
là, parce que Jéhovah lui donna du re-
pos. Il dit à Juda •' Bâtissons ces 6

villes, entourons-les de murs, de tours,
de portes et de serrures le pays est
encore ouvert devant nous: car nous
avons honoré Jéhovah, notre Dieu nous
l'avons honoré, et il nous a donné du
repos de tous cotés. Ils bàtirent donc et
réussirent.

Asa avait une armée de trois cent 7
mille hommes de Juda, portant le bou-

j clier et la lance, et de deux cent quatre-
| vingt mille de Benjamin, portant le bou-
clier et tirant de l'arc, tous vaillants
hommes.

Zara, l'Ethiopien, sortit contre eux 8
avec une armée d'un million d'hommes
et trois cents chars, et il s'avança jus-
qu'à Marésa. Asi marcha contre lui, et 9

1 ils se rangèrent en batailledans la vallée
i de Séphata, près de Marésa. Asa invo- to) qua Jéhovah, son Dieu, et dit Jého-

vah, vous pouvez aussi facilement venir
en aide à celui qui est faible qu'à celui

qui est fort secourez-nous, Jéhovah,
notre Dieu car c'est sur vous que nous

d'autres, ce serait plutôt un chefde tribus cou-
schites du sud de l'Arabie Le butin (ait surl'ennemi, vers. 14, semble bien indiquer une
invasion de cette nature et le nom de Zirrikh
ou Dhirrih est un nom royal des inscriptions
Sabtfennes ennn te nom donnéà ce peuple par
les LXX, 'AfiaÇovtU rappelle les battu Mazin.
des inscriptions.



nous appuyons, et c'est en votre nom
que nous sommes venus contre cette i
multitude. Jéhovah, vous êtesnotre Dieu:
qu'un homme ne l'emporte pas contre •

i 1 vous Jéhovah frappa les Ethiopiens
devant Asa et devant Juda, et les Ethio- j

12 piens prirent la fuite. Asa et le peuple
qui était avec lui les poursuivirent jus.
qu'à Gérare, et les Ethiopiens tombèrent
sans pouvoir sauver leur vie, car ils fu-
rent écrasés devant Jéhovah et devant
son armée. Asa et son peuple tirent un

13 très grand butin; ils frappèrent toutes
les villes des environs de Gérare, car la
terreur de Jéhovah était sur elles, et
ils pillèrent toutes les villes, dont les

14 dépouilles furentconsidérables. Ils frap-
pèrent aussi les tentes des troupeaux, et
ils emmenèrent un grand nombre de bre-
bis et de chameaux et s'en retournèrent
à Jérusalem.

CHAP. xv. Le prophète Azarias. Asa
détruit l'idolâtrie, et le peuple renou-
velle son alliance avec Jéhovah.

15 L'Esprit de Dieu vint sur Azarias,
2 fils d'Oded, et Azarias alla au-devant

d'Asa et lui dit Ecoutez-moi,Asa, et
tout Juda et tout Benjamin. Jéhovah est
avec vous quand vous êtes avec lui si
vous le cherchez, vous le trouverez
mais si vous l'abandonnez, il vous aban-

3 donnera. Pendant longtemps Israël était
devenu sans vrai Dieu, sans prêtre qui

4 enseignât, sans loi mais, dans la dé-
tresse, ils sont retournés vers Jéhovah
ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé.

5Dans ces temps-là, point de sécurité
pour ceux qui allaient et venaient, car
de grandes calamités pesaient sur tous

6 les habitants du pays. On se heurtait
peuple contre peuple, ville contre ville,
parce que Dieu les agitait par toutes sor-

7 tes de tribulations. Vous donc, montrez- j
vous forts, et ne laissez pas vos mains
s'affaiblir, car il y aura récompense
pour vos œuvres.

8 Après avoir entendu ces paroles, la
prophétie [d'Azariasfils] d'Oded, le pro-
phète, Asa prit courage; il fit dispa-
raître les abominations de tout le pays

XV, 8. On lit dans l'hébreu aétuel ces
paroles, savoir la prophétie d'Oded le pro-
phète. Ce texte parait altéré il faut, ou bien
remplacerOded par Azarias (LXX), ou bien
ajouter les mots a 'Atarias, fils (Vulg.).

12. I/s prirent l'engagement litt., ils en-
trèrent dans l'alliance, ils renouvelèrent l'al-
liance, le padie conclu autrefois entre Dieu et
son peuple (Exod. xxiv, 3-8). Un renouvelle.
ment semblable eut eu 300 ans plus tard sous
le règne de Josias, un autTe au temps de Néhé-

le Juda et de Benjamin et des villes
ju'il avait prises dans la montagne
d'Ephraïm, et restaura l'autel de Jého-
vah qui était devant le portique de Jé-
hovah. Il rassembla tout Juda et Ben- 9
jamin, et ceux d'Ephraim, de Manassé
et de Siméon qui étaient venus habiter
parmi eux, car un grand nombre de
gens d'Israël avaient passé de son côté,
en voyant que Jéhovah, son Dieu, était
avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusa- to
lem le troisième, mois de la quinzième
année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils It
immolèrentà Jéhovah, sur le butin qu'ils
avaient amené, sept cents bœufs et sept
mille brebis. Ils prirent l'engagement 12
de chercher Jéhovah, le Dieu de leurs
pères, de tout leur cœur et de toute leur
âme, et quiconque ne rechercheraitpas 13
Jéhovah, le Dieu d'Israël, devait être
mis à mort, petit ou grand, homme ou
femme. Ils jurèrent fidélité à Jéhovah 14
à haute voix, avec des cris d'allégresse,
au son des trompettes et des cors tout 15
Juda fut dans la joie de ce serment, car
ils avaient juré de tout leur cœur ils
avaient cherché Jéhovah de leur pleine
volonté, et ils l'avaient trouvé, et Jého-
vah leur donna la paix tout à l'entour.

Le roi Asa enleva même à Maacha sa 16
dignité de reine-mère,parce qu'elle avait
fait une idole pour Astarté. Asa abattit
son idole, et l'ayant réduite en poudre,
il la brûla au torrent de Cédron. Mais 17
les hauts lieux ne disparurent point d'Is.
raël, quoique le coeur d'Asa fût parfait
pendant toute sa vie. Il déposa dans la tS
maison de Dieu les choses que son père
et lui-même avaient consacrées, de l'ar-
gent, de l'or et d'autres objets.

Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 19
trente-cinquième année du règne d'Asa.

CHAP. XVI. Guerre d'Asa contre
Baasa, roi d'Israël sori alliance avec
le roi de Syrie; sa mort.
La trente-sixième année du règne 16

d'Asa, Baasa, roi d'Israël, monta con-
tre Juda, et il bâtit Rama, pour empê.

cher ceux d'Asa de sortir et d'entrer.
Asa tira de l'argent et de l'or des trésors 2

mie (Néh. x, 29). Vulg., et le roi entra, stlon
la coutume, pour corroborer l'alliance, etc.
ChercherJihovah équivaut à ne pas suivre lu
dieux étrangers.

19. La 35* année: ce chiffre est contredit par
I Rois, xvi, 8, to, où nous lisons que Baasa
mourut la 26e année d'Asa. Il faut donc lire ici

15 ou 35, et au vers. 1 du chap. suivant, 16

ou 26.
XVI, i-6. Comp. le récit parallèle de 1 Rois,

xv, 17-22. Z,a 36e année voy. lanote précédente.



de la maison de Jéhovah et de la maison
du roi, et il envoya des messagers à
Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait

3 A Damas, pour lui dire Qu'il y ait
une alliance entre toi et moi, comme .1 j
y en avait une entre ton père et mon
père. Je t'envoie de l'argent et de l'or.
Va, romps ton alliance avec Baasa, roi
d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi.

4
Ben-Hadad consentit à la demande du
roi Asa il envoya les chefs de son armée

contre les villes d'Israëlet ils frappèrent
Aliion, Dan, Abel-Maïm et toutes les

5 villes à magasins de Nephthali. Lors-
que Baasa l'apprit, il cessa de bâtir

6 Rama, et interrompit ses travaux. Le
roi Asa occupa tout Juda à emporter les
pierres et le bois avec lesquels Baasa
construisaitRama, et il s'en servit pour
bâtir Gabaa et Maspha.

7 En ce temps-là, Hanani le voyant
vint auprès d'Asa, roi de Juda, et lui
dit Parce que tu t'es appuyé sur le
roi de Syrie au lieu de t'appuyersur
Jéhovah, ton Dieu, l'armée du roi de

S Syrie s'est échappée de tes mains. Les
Ethiopienset les Lybiens ne formaient-
ils pas une grande armée, avec des chars
et des cavaliers très nombreux? Et ce-
pendant, parce que tu t'étais appuyésur
Jéhovah, il les a livrés entre tes mains.

9 Car Jéhovah étend ses regards sur toute
la terre, pour soutenir ceux dont le cœur j
est tout entier à lui. Tu as donc agi en
insensé dans cette affaire, car désormais

10 tu auras des guerres. Asa fut irrité
contre le voyant, et il le fit mettre en
prison, car il était fortement en colère
contre lui à cause de ses paroles. Dans le
même temps Asa opprima aussi quel-
ques-uns du peuple.

Il Les actions d'Asa, les premières et
les dernières, sont écrites dans le livre
des rois de Juda et d'Israêl.

12 Dans la trente-neuvième année de son
règne, Asa eut les piedsmalades au point
d'éprouver de grandes souffrances; et
pendant sa maladie il ne chercha pas
non plus Jéhovah, mais il s'adressa aux

13 médecins. Asa se couchaavec ses pères,
et il mourut la quarante-unième année

14 de son règne. On l'enterra dans le sé-
Pulcre qu'il s'était creusé dans la ville

10. En prison, litt. daru la maisondts ceps:
Vulg., aux entraves, ou dans les liens.

XVII, r. Sur le règne de Josaphat, comp.
I Rois, xxii.

3. David ce mot, absent des LXX, est sus-
pect à la critique nulle part ailleurs la Bible
ne distingue entre les premières voies de David
et les dernières. 11 s'agirait donc ici des pre-mières voies d'Asa. (xiv et xv).

c*.e David; on le coucha sur un lit qu'on
.tvait rempli de parfums et d'aromates
préparés selon l'art du parfumeur, et
l'on en brùla une quantité très consi-
dérable.

CHAP. xvil. Josaphat, roi de Juda.
Piété et prospérité.

Josaphat, fils d'Asa, régna à sa pla- 17
ce. Il se fortifia contre Israël il mit 2des troupes dans toutes les villes fortes
de Juda, et des garnisons dans les villes| d'Ephraïm dont Asa, son père, s'était
emparé. Jéhovah fut avec Josaphat, 3
parce qu'il marcha dans les premières
voies de [David,] son père, et quHl n'ho-
nora point les Baals mais il honora le 4
Dieu de son père et suivit ses comman-
dements, sans imiter les actions d'Israël.
Jéhovah affermit le royaume entre ses 5i mains tout Juda lui apporta'! des pré-
sents et il eut en abondance des riches-

ses et de la gloire. Son courage grandit 6
dans les voies de Jéhovah, et il tit encore

disparaître de Juda les hauts lieux et les
idoles d'Astarté.

La troisième année de son règne, il 7
i envoya ses chefs Ben-Haïl, Obdias, Za-

charias, Nathanaél et Michéas, ersei-
gner dans les villes de Juda, et arec 8
eux les lévites Séméïas, Nathanias, 2:i-
badias, Asaël, Sémiramoth, Jonathan,

j Adonias, Thobias, Thobadonias, et les
prêtres Elisama et Joram. Ils enseigné- 9
rent dans Juda, ayant avec eux le livre
de la loi de Jéhov ah ils parcoururent| toutes les villes de Juda, et ils ensei-

1 gnèrent parmi le peuple.
La terreur de Jéhovah s'empara de to

tous les royaumesdes pays qui environ-
naient Juda, et ils ne firent pas la guerre

1 à Josaphat. Des Philistins apportèrent 1 1
A Josaphat des présents et un tribut en
argent les Arabes aussi lui amenèrent

I du bétail, sept mille sept cents béliers et| et sept mille sept cents boucs. Josaphat I2
s'élevaitau plus haut degré de grandeur.

Il battit en Juda des forteresses et des
villes pour servir de magasins et il 13
avait beaucoup de biens dans les villesj de Juda et des guerriers, hommes vail-
lants dans Jérusalem. Voici leur dé- 14

nombrement, selon leurs familles. De

:4. Les nombres qui suivent (vers. 14-18) sont
regardéscomme altérés par la plupart des cri.
tiques ils impliquent une population trois fois
plus dense que celle d'aucun pays connu ils
forment un total qui est justement le double de
la force militaire de Juda telle qu'elle est indi.
quée chap. xiv, 8 enfin il semble bien qu'il
s agit dans ces versets des seuls guerriers rési-
dant i Jérusalem (vers. 13 comp. vers. 19),



Juda, chefs de milliers Adna, le chef, j t<

avec trois cent mille vaillants hommes pp
15 à ses côtés, Johanan, le chef, avec deux à
16 cent quatre-vingtmille hommes; et à ses cc

côtés Amasias, fils de Zéchri, qui s'était r
volontairementconsacré à Jéhovah, avec
deux cent mille vaillants hommes. j !l

17 De Benjamin Eliada, homme vaillant, j dd

avec deux cent mille hommes armés de c
18 l'arc et du bouclier et à ses côtés Joza- cè

bad, avec cent quatre-vingt mille hom- aa
19 mes armés pour la guerre. Tels sont rr

ceux qui étaient sous la main du roi, dd

outre ceux qu'il avait placés dans les vil-
les fortes de tout le territoire de Juda. 1

CHAP. XVIII. Expédition de Josaphatc
et d' Achab contre les Syriens.

y
18 Josaphat avait en abondance des ri- >

chesses et de la gloire, et il s'allia par 1

2 mariage avec Achab. Au bout de quel- c

ques années, il descendit auprèsd'Achab I

à Samarie, et Achab tua pour lui et pour c
le peuple qui l'accompagnaitdes brebis 1

et des bœufsen grand nombre, et il l'en- 1

gagea à monter à Ramoth.en-Galaad. 1

3 Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi s
de Juda Veux-tu venir avec moi à ]]
Ramoth-en-Galaad?"Josaphat lui répon- ]
dit Moi comme toi, et mon peuple 1

comme ton peuple, nous irons l'attaquer
avec toi." <

4 Ensuite Josaphat dit au roi d'Israël
Consulte maintenant, je te prie, la

5parole de Jéhovah." Le roi d'Israël con-
voqua les prophètes, au nombre de quatre <
cents, et leur dit Irons-nous attaquer
Ramoth-en-Galaad, ou dois-je y renon-
cer?" Ils répondirent Monte, et Dieu

6 la livrera entre les mains du roi." Mais
Josaphat dit N'y a-t-il plus ici aucun
prophète de Jéhovah, par qui nous puis-

7 sions l'interroger ? Le roi d'Israël ré-
pondit à Josaphat Il y a encore un
homme par qui l'on pourrait consulter
Jéhovah mais je le hais, car il ne me
prophétise rien de bon, mais seulement
du mal c'est Michée, fils de Jemla." Et
Josaphat dit Que le roi ne parle pas

8 ainsi Alors le roi d'Israël, appelant
un eunuque, lui dit Fais venir de
suite Michée, fils de Jemla."

9 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Ju-
da, étaient assis chacun sur son trône,
revêtusdeleurs habits'royaux;ils étaient
assis dans la place à l'entrée de la porte
de Samarie,. et tous les prophètes pro-

10 phétisaient devanteux. Sédecias, fils de
Chanaana, s'étant fait des cornes de fer,
dit Ainsi parle Jéhovah Avec ces cor-
nes tu frapperas les Syriens jusqu'à l'ex-

termination." Et tous les prophètes pro- n I
phétisaient de même, en disant Monte I
à Ramoth-en-Galaad et sois vainqueur, I
car Jéhovah la livrera entre les mains du I
roi!" I

Le messager qui était allé appeler 12
I

Michée lui parla ainsi Les paroles I
j des prophètes sont d'accord pour annon- I
cer du bien au roi que ta parole soit I
donc conforme à celle de chacun d'eux I
annonce du bien!" '• Jéhovah est vivant 13

I
répondit Michée, ce que mon Dieu me

dira, je l'annoncerai! I
Lorsqu'il fut arrivé près du roi, le roi q I

lui dit Michée, irons-nous attaquer I
Ramoth-en-Galaad, ou dois-je y renon. I
cer? Il répondit Monte*, et soyez I
vainqueurs et l'ennemi sera livré entre I
vos mains." Et le roi lui dit Com- 15 I
bien de fois devrai-je t'adjurer de ne me

I
dire que la vérité au nom de Jéhovah I
Michée répondit "Je vois tout Israël t6 I
dispersé sur les montagnes comme des
brebis qui n'ont point de berger et Je I
hovah dit Ces gens n'ont pas de mai-
tre que chacun retourne en paix dans I
sa maison. Le roi d'Israël dit à Josa- 17

phat Ne te l'ai-je pas dit? Il ne pro-
phétise sur moi rien de bon, mais seule- I
ment du mal." I

Michée dit Ecoutezdonc la parole ri I
de Jéhovah J'ai vu Jéhovah assis sur
son trône et toute l'année du ciel se te.
nant à sa droite et à sa gauche. Et Jého- 19

vah dit: Qui trompera Achab, roi I
d'Israël, pour qu'il monteà Ramoth-en- I
Galaad et qu'il y périsse? Ils répondi- I
rent l'un d'une manière, l'autre d'une
autre. Et un esprit vint se présenter de- 20

vant Jéhovah et dit Moi, je le trompe. I
rai. Jéhovah lui dit Comment ? Il ré- 2t H
pondit Je sortirai et je serai un esprit
de mensonge dans la bouche de tous ses
prophètes. Jéhovah lui dit Tu le trom. I
peras, et tu en viendras à bout sors et H
fais ainsi Jéhovah a donc mis un esprit 2: H
de mensongedans la bouche de tes pro- I
phètes qui sont là; et Jéhovah a pro- H
noncé du mal sur toi.

Alors Sédécias, fils de Chanaana, 2J

s'étant approché, frappa Michée sur la H
joue, et dit Par où l'esprit de Jéhovah
est-il sorti de moi pour te parler? Mi- 24

chée répondit Tu 1« verras le jour où

tu iras de chambre en chambre pour te

i cacher. Le roi d'Israël dit Prenez 25

Michée, et remmenez-leà Amon, gouver-
i neur de la ville, et à Joas, fils du roL

Vous direz Ainsi parle le roi Mettez 20

cet homme en prison et nourrissez-le du

pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce



27 que je revienneen paix. Et Michéedit
••Si tu reviens en paix, Jéhovah n'a
point parlé par moi." Il ajouta Vous
tous, peuples, entendez

28 Le roi d'Israël et Josaphat,roide Juda,
29 montèrentà Ramoth-en-Galaad. Le roi

d'Israël dit à Josaphat 4i Je veux me
déguiser pour aller au combat mais toi,
revèts-toide tes habits." Et le roi d'Israël
se déguisa, et ils allèrent au combat.

30 Le roi de Syrie avait donné cet ordre
aux chefs de ses chars Vous n'atta-
querez ni petit ni grand, mais seulement

31 le roi d'Israël. Quand les chefs des
chars aperçurent Josaphat, ils dirent j
•' C'est le roi d'Israël et ils l'entouré- j
rent pour l'attaquer. Josaphat poussa un
cri, et Jéhovah le secourut, et Dieu écar-

32 ta de lui les Syriens. Voyant que ce
n'était pas le roi d'Israël, les chefs des j

l}, chars s'éloignèrent de lui. Alors un
homme tira de son an: au hasard et at- j
teignit le roi d'Israël entre les jointures
et la cuirasse. Le roi dit à celui qui con-
duisait son char Tourne, et fais-moi
sortir du champ de bataille, car je suis

j4 blessé. Le combat devint violent ce j
jour-là. Le roi d'Israël était tenu debout

sur son char en face des Syriens, jus-
qu'au soir, et il mourut vers le coucher
du soleil.

chai'. xix. Le prophèteJéhu reproche à J

Josaphat son alliance avec Achab. j
Réformes dans t administration de la

justice.
19 Josaphat, roi de Juda, revint en paix j
2dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils

de. Hanani, le voyant, alla au-devant de
lui, et il dit au roi Josaphat Doit-on
secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui
haïssent Jéhovah ? A cause de cela, Je- j

3 hovah est irrité contre toi. Pourtant il
s'est trouvé du bon en toi, car tu as fait
disparaîtredu pays les idoles d'Astarté, j
et tu as applique ton cœur à chercher
Dieu. Il

I 4 Josaphat resta à Jérusalem et il visi-
I ta encore une fois le peuple depuis Ber-
I sabée jusqu'à la montagne d'Ephraïm,
I et il les ramena à Jéhovah, le Dieu de
I 5 leurs pères. Il établit des juges dans le
I pays, dans toutes les villes fortes de Ju-I 6 da pour chaquevilles Et il dit aux jugesI Prenez garde à ce que vous ferez, carI ce n'est pas pour les hommes que vous

XIX, 8. Les mots, -quand ils revinrent
(vayyascAottècu)à Jérusalem, qui, dans l'hé-
breu, terminent le verset, sont diversementex-pliquas. Quelques-uns les attachent au vers. 7.D'autresproposentde lire vayytschbou et ces

rendrez des jugements, c'est pour Jého-
vah, qui sera avec vous quand vous les
rendrez. Que la crainte de Jéhovah soit 7
donc sur vous veillez sur vos actes, caril n'y a chez Jéhovah, notre Dieu, ni ini-| quité, ni acception des personnes, ni ac-i ceptationdes présents. :1

A Jérusalem aussi, quand ils revinrent 8
dans cette ville, Josaphat'établit pour

les jugements de Jéhovah et pour les con-
testations, des lévites, des prêtres et des

chefs des maisons d'Israël. Voici les or- 9
dres qu'il leur donna Vous agirez dela manière suivante, dans la crainte deI Jéhovah, fidèlement e: avec un cœurj intègre. Dans toute c^use qui vous sera 10| soumisepar vos frères établis dans leurs
villes, au sujet d'un meurtre, de l'inter-' prêtaiion d'une loi, commandement,pré-

j cepte ou ordonnance, vous les éc'airerez,
afin qu'ils ne se rendent pas amp* blés

j envers Jéhovah, et que sa colère ne vien-
ne pas sur vous et sur vos frères. C'est
ainsi que vous agirez, et vous ne serez
point coupables. Vous aurez à votre tète i 1
Amarias, le grand prêtre, pour toutes

les affaires de Jéhovah, et Zabadias, fils
d'Israël, le prince de la maison de Juda,
pour toutes les affaires du roi, et vous
avez devant vous les lévites comme scri-

i bes. Courage, et à l'œuvre et que Jého-
j vah soit avec vous
j CHAI1.

XX. Victoire de Josaphat sur les
Moabitesetles A mmonites.Sonalliance
avec Oc/iozias,roi d'Israël, blâmée par
Jéhtn'ah.
Après cela, les fils de Moab et les fils 20

d'Ammon, et avec eux des Maonites,
s'avancèrent contre Josaphat pour lui
faire la guerre. Des messagers vinrent 2en informer Josaphat, en disant Une

multitude nombreuse marche contre toi
d'au-delà de la mer Morte, du pays d'E-

dom, et ils sont à Asason-Thamar,qui
est EngaddL Effrayé, Josaphat résolut 3
d'implorer Jéhovah et il publia un jeûne

i pour tout Juda. Juda s'assembla pour 4
invoquer Jéhovah, et l'on vint de toutes
les villes de Juda pour implorer Jéhovah.

Josaphat se présenta au milieu de 55
l'assemblée de Juda et de Jérusalem,
dans la maison de Jéhovah, devant le
nouveau parvis, et il dit Jéhovah, 6
Dieu de nos pères, nètes-vous pas Dieu
dans le ciel? N'est-ce pas vous qui domi-

juges habitèrent à Jérusalem c'est le sens des
LXX. Vulg., pour Ushabitants dt Jérusalem.

XX. a.
TyÈJom l'hébr. aduel, les LXX et

la Vulç. portent, de Syrie (hébr. Aram), faute
de copiste, dit avec raison D. Calmet.



nez sur tous les royaumes des nations,
qui avea en main la force et la puissan-

7 ce, et à qui nul ne peut résister? N'est-
ce pas vous, ô notre Dieu, qui avez chas-
sé les habitants de ce pays devant votre
peuple d'Israël, et qui l'avez donné pour
toujours à la postérité d'Abraham, votre

8 ami. Ils l'ont habité et ils y ont élevéé
un sanctuaire à votre nom, en disant

9 S'il nous survientquelquecalamité, l'épée
du jugement, la peste ou la famine, nous
nous présenterons devant cette maison,
nous vous invoquerons du milieu de
notre angoisse, et vous exaucerezet vous

ro sauverez Maintenant voici les filsd'Am-
mon et de Moab, et ceux de la montagne
de Séïr, chez lesquels vous n'avez pas
permis à Israël d'entrer quand il venait
du pays d'Egypte, mais dont il s'est

1 1 détourné sans les détruire les voici,
qui nous récompensent en venant nous
chasser de votre héritage dont vous nous

12 avez donné la possession! 0 notre Dieu,
ne rendrez-vous pas un jugement contre
eux ? Car nous sommes sans force contre
cette nombreuse multitude qui s'avance
contre nous, et nous ne savons que faire,
mais nos veux sont tournés vers vous.

1 3 Et tout Juda se tenaitdebout devantJého-
vah, avec leurs petits enfants, leurs fem-
mes et leurs fils.

14 Alors, au milieu de l'assemblée,l'esprit
de Jéhovah vint sur Jahaziel, fils de
Zacharias, fils de Banaïas, fils de Jéhiel,
fils de Mathanias, lévite, d'entre les fils

15 d'Asaph. Et Jahaziel dit Soyez at-
tentifs, tout Juda et habitants de Jérusa-
lem, et toi, roi Josaphat Ainsi vous par-
le Jéhovah Ne craignez point et ne vous
effrayez point devant cette nombreuse
multitude, car ce ne sera pas vous qui

16 combattrez, ce sera Dieu. Demain des-
cendez contre eux ils vont monter par
la colline de Sis, et vous les trouverez à
l'extrémitéde la vallée, en face du désert

17 de Jéruel. Vous n'aurez pas à combat.
tre en cette affaire présentez-vous te-
nez-vous là, et vous verrez la délivrance
que Jéhovah vous accordera, ô Juda et
Jérusalem. Ne craignez point et ne vous
effrayez point demain sortez a leur ren-
contre, et Jéhovah sera avec vous."

t8 Josaphat s'inclina le visage contre ter-
re, et tout Juda et les habitantsde Jéru-
salem tombèrent devant Jéhovah pour

19 l'adorer. Les lévites d'entre les fils de
Caath, savoir d'entre les fils de Coré, se
levèrent pour célébrer Jéhovah, le Dieu
d'Israël, d'une voix forte et élevée.

20 Le lendemain, s'étant levés de bon
matin, ils se mirent en marche vers le

désert de Thécué. Comme ils partaient,
Josaphat se présenta et dit Ecoutez-
moi, Juda et habitants de Jérusalem
Confiez-vous dans Jéhovah, votre Dieu,
et vous serez inébranlables confiez-vous
en ses prophètes, et vous aurez du suc-
cès. Ensuite, après avoir donné ses 21
conseils au peuple, il désigna des chan-
tres qui devaient, revêtus d'ornements
sacrés, et marchant devant l'armée, cé-
lébrer Jéhovah, en disant Louez
Jéhovah, car sa miséricorde demeure à
jamais Au moment où l'on commen- 22
çait les chants et les louanges, Jéhovah
dressa des pièges contre les fils d'Am-
mon et de Moab et contre ceux de la
montagne de Séïr, qui étaientvenus vers
Juda, et ils furent battus. Les fils d'Am- 23

mun et de Moab se jetèrent sur les habi-
tants de la montagne de Séïr pour les

massacrer et les exterminer, et quand
ils en eurent fini avec eux, ils s'aidèrent
les uns les autres à se détruire.

Lorsque Juda fut arrivé sur la hau- 24
teur qui domine le désert, ils se tournè-
rent vers la multitude, et ne virent que
des cadavres étendus par terre, sans que
personne eût échappé. Josaphat et son 25
peuple allèrent prendre leurs dépouilles,
et ils trouvèrent parmi les cadavres
d'abondantes richesses, [des vêtements]
et des objets précieux, et ils en enle-
vèrent tant qu'ils ne pouvaient pas les
porter; ils mirent trois jours à ramasser
le butin, car il était considérable. Le 26

quatrième jour, ils s'assemblèrent dans I

la vallée de Beraca, où ils bénirent Je- I

1 hovah; c'est pourquoi ils appelèrent ce I

lieu vallée de Beraca, qui tst son nom
I

jusqu'à ce jour. Tous les hommes de 27 I

Juda et de Jérusalem, ayant Josaphat à I
leur tête, se mirent joyeusement en route I

pour retournerà Jérusalem,car Jéhovah I

les avait remplis de joie en les délivrant I
de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jéru- 2$ I

salem au son des cithares, des harpes I

et des trompettes. La terreur de Jého. 29 I
vah s'empara de tous les royaumesdes I
autres pays, lorsqu'ils apprirent que I
Jéhovah avait combattu contre les enne- I
mis d'Israël. Et le royaume de Josapbat 30 I
fut tranquille, et son Dieu lui donna du I
<epos de tous côtés. I

Josaphat régna sur Juda. Il avait 31 I
trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et I
il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa I
mère s'appelait Azuba, fille de Sélahi. I
Il marcha dans la voie de son père Asa, 32 I
et il ne s'en détourna pas, faisant ce qui I
est droit aux yeux de Jéhovah. Seule- 33 I
ment les hauts lieux ne disparurent I



point, et le peuple n'avait pas encore le
cœur fermement attaché au Dieu de ses
pères.

34 Le reste des actions de Josaphat, les
premières et les dernières, cela est écrit
dans les Mémoires de Jéhu, fils de Ha-
nani, lesquels sont insérés dans le livre
des rois d'Israël.

35 Après cela, Josaphat, roi de Juda,
s'associa avec le roi d'Israël, Ochozias,

36 dont la conduite était criminelle. Il s'as-
socia avec lui pour construire des vais-
seaux destinés à aller à Tharsis, et ils
construisirent les vaisseaux à Asionga-

37 bon Alors Eliézer, fils de Dodau, de
ilarésa, prophétisa contre Josaphat, en
disant Parce que tu t'es associé avec
Ochozias, Jéhovah a détruit son œuvre.
Et les vaisseaux, furent brisés, et ils ne
purent aller à Tharsis.

chap. xxi. Joram, roi de fuda. Son
impiété. Invasion des Pliilistiiis et lies
Arabes.

bl<'asiOIl cks PhilÙtiJlS d des

21 Josaphat se coucha avec ses pères, et
il fut enterré avec ses pères dans la

ville de David. Joram, son fils, régna à
sa place.

2 Joram avait des frères, fils de Josa-
phat Azarias, Jahiel, Zacharias, Ava-
rias, Michaël et Saphatias, tous fils de

3 Josaphat, roi de Juda. Leur père leur
avaitdonné des présents considérablesen
or et en argent, et en objets de prix,
avec des villes fortes en Juda mais il
laissa le. royaume à Joram, parce qu'il

4 était le premier-né. Joram prit Jonc pos-
session du royaumede son père, et lors-
ûuïl se fut affermi, il fit mourir par
l épée tous ses frères, et aussi quelques-
uns des chefs d'Israël.

5 Joram avait trente-deux ans lorsqu'il
devint roi, et il régna huit ans à Jeru-

6 salem. Il marcha dans la voie des rois
d'israël, comme avait fait la maison
J'Achab, car il avait pour femme une
fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux

7 yt-ux de Jéhovah. Mais Jéhovah ne vou-
lut pas détruire la maison de David, à
cause de l'alliancequ'il avait contractée
avec David, et de la promesse qu'il lui
avait faite de lui donner toujours une
lampe, à lui et a ses fils.

S De son temps, Edom se révolta contre
la domination de Juda et se donna un

9 roi. Joram se mit en marche avec ses

36. Vaisseaux destinés à alUr à Tharsis
(LXX, Vulg.) te passage parallèle dit mieux
à Qfhir. Comp. I Rois, x, 32.XXI, i.RoideJuda c'est la leçon des LXX
et de la Vulg.; l'hébr. acluel porte, roi d'Israël.

chefs et tous ses chars s'étant levé de
nuit, il battit les Edomites qui l'entou-

raient et les chefs des chars. La rebel- 10
lion d'Edom contre la domination de
Juda a duré jusqu'à ce jour. Lobna
s'affranchitdans le même temps de son
autorité, parce qu'il avait abandonné
Jéhovah, le Dieu de ses pères.

Joram fit même des hauts lieux dans 1 1
1 les montagnes de Juda il poussa à la
prostitution les habitants de Jérusalem
et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit 12
du prophète Elie, disant Ainsi parle
Jéhovah, le Dieu de David, ton père

Parce que tu n'as pas marché dans les
voies de Josaphat, ton père, et dans les
voies. d'Asa, roi de Juda, mais que tu l3
as marché dans la voie des rois d'Is-
raël parce que tu as poussé à la pros-
titution Juda et les habitants de Jéru-
salem.; et parce que tu as fait mourir

tes frères, meilleurs que toi, la maison
même de ton père voici que Jéhovah 14
frappera d'une grande plaie ton peuple,
tes fils, tes femmes et tout ce qui t'ap-

partient; et toi, tu seras frappé d'une 15
grave maladie, d'une maladie d'entrail-

les, qui durera longtemps jusqu'à ce que
tes entrailles sortent par la violence du
ynal.

Et Jéhovah excita contre Joram l'es- 16
prit des Philistins et des Arabes voisins
des Ethiopiens. Etant montés contre [77
Juda, ils se répandirent dans le pays,
pillèrent toutes les richessesqui se trou-
vaient dans la maison du roi, et emme-
nèrent ses fils et ses femmes, de sorte
qu'il ne lui resta plus d'autre fils quei Joachoz, le plus jeune de ses fils. Après t8
tout cela, Jéhovah le frappa dans ses en-
trailles d'une maladie sans remède. Les 19
jours s'écoulant, sur la fin de la seconde
année, les entrailles de Joram sortirent
par la violence de son mal. Il mourut

dans de grandes souffrances, et son peu-
ple ne brûla pas de parfums en son hon-
neur, comme il l'avait fait pour ses
i pères.

Joram avait trente-deux ans lorsqu'il 20
devint roi, et il régna huit ans a Jeru.
salem. Il s'en alla sans être regretté, et
on l'enterra dans la ville de David, mais
non dans le sépulcre des rois.

17. Joachns, appelé aussi Ochozias (II Rois,
viii, 24.

30. Sans être rtgrtttê; LXX, sans être loué;Vulg.,
il ne marcha pas droit. sans êlre loué;



CHAP. xxil. Ochozias, roi de Juda.
Athalie.

22 A la place de Joram, les habitants
de Jérusalem firent roi Ochozias, son

plus jeune fils car la troupe qui était
venuedans le camp avec les Arabesavait
tué tous les plus àgés. C'est ainsi que
régna Ochozias, fils de Joram, roi de

2 Juda. Il avait vingt-deux ans lorsqu'il
devint roi, et il régna un au à Jérusa-
lem. Sa mère s'appelait Athalie, petite-

3fille d'Amri. Lui aussi marcha dans les
voies de la maison d'Achab, car sa mèree

4 lui donnait des conseils impies. Il fit ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah, comme
la maisond'Achab, où, après la mort de
son père, il eut des conseillers pour sa

5 perte. Cédant à leurs conseils, il alla
avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à
la guerre contre Hazaël, roi de Syrie,
à Ramoth-en-Galaad, et les Syriens le

6 blessèrent. Joram s'en retourna pour se
faire guérir à Jezrahel des blessures que
les Syriens lui avaient faites à Rama,
lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de
Syrie.

Ochozias. fils de Joram, roi de Juda,
descendit pour voir Joram, tils d'Achab,
à Jezrahel, parce qu'il était malade.

7 Far la volonté de Dieu, ce fut pour sa
perte qti'Ochozias se rendit auprès de
Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit
avec Joram pour aller à la rencontre de
Jéhu, fils de Namsi, que Jéhovah avait
oint pour exterminer la maison d'Achab.

8 Et cojime Jéhu exécutait le jugementde
Dieu contre la maisond'Achab, il trouva
les chefs de Juda et les fils des frères
d'Ochozias, qui étaient à son service, et

9 il les tua. Il chercha Ochozias, et on le
saisit dans Samarie, où il s'était caché;
on l'amena à Jéhu, et on le fit mourir.
Puis ils lui donnèrent la sépulture, car
ils disaient C'est le fils de Josaphat,
qui chercha Jéhovah de tout son cœur.
Et il ne resta personne de la maison
d'Ochozias qui fût en état de régner.

10 Athalie, mère d'Ochozias, voyant que
son fils était mort, se leva et fit périr
toute la race royale de la maison de

1 1 Juda. Mais Josabeth, fille du roi, prit
Joas, fils d'Ochozias, et l'en,eva du mi-
lieu des fils du roi, quand or les fit mou-
rir, et elle le mit avec sa n jurrice dans.
la chambredes lits. C'est .i si que Josa-

XXII, i. Ochozias sur c 'fcgne, comp.
II Rois, viii, 26-29.

2. Vingt-deuxans c'est le c iffre des Rois
LXX,vingt ans. L'hébreu actuel et la Vulgate
pnt quarante-deux ans faute de copiste, car

beth, fille du roi Joram, femme du prê-
tre Joïada, et sceur d'Ochozias, le déroba
aux regards d'Athalie, en sorte qu'Atha-
lie ne le fit point mourir. Il resta avec 12

eux caché dans la maison de Dieu pen-
dant six ans, et Athalie régnait dans le

pays.

CHAP. XXIII. Athalie, détrônée, est
mise à mort. Règne de Joas.

La septième année, Joïada, s'étant 23
affermi dans son dessein, fit alliance
avec leschefs de centaines Azarias, fils de
Jéroham, Ismaël, fils de. Johanan, Aza-
rias, fils d'Obed, Maasias, fils d'Adaïas,
et Elisaphat, fils de Zéchri. Ils parcou- 2
rurent Juda, et ayant rassemblé les lévi-
tes de toutes les villes de Juda et les
chefs de famille d'Israël, ils vinrent en-
sdmble à Jérusalem. Toute l'assemblée
fit alliance avec le roi dans la maison de
de Dieu. Joïada leur dit Le fils du
roi va régner, comme Jéhovah l'a dé-
claré à l'égard des fils de David. Voici 4
ce que vous aurez à faire: Le tiersd'entre
vous entrant en service le jour du sab-
bat, prêtres et lévites, gardera les por-
tes un autre tiers se tiendra à la maison j
du roi, et un à la porte de Jésod, tout le
peuplesera dans les parvis de la maison
de Jéhovah. Que personne n'entredans 6
la maison de Jéhovah, excepté les pré-
tres et les lévitesde service eux peuvent
y entrer, car ils sont saints et tout le
peuple doitgarder l'observancede Jého-
vah. Les lévites entoureront le roi de 7
toutes parts, chacun les armes à la
main, et quiconque entrera dans la mai-

son sera mis à mort et vous serez
près du roi quand il entrera et quand
il sortira.

¡ Les lévites et tout Juda exécutèrent 8

i tout ce qu'avait ordonné le gratid prêtre
Joïada. Ils prirent chacun leurs gens,
ceux qui entraient en service et ceux qui

1 en sortaient le jour du sabbat car le
prêtre Joïada n'avait exempté aucune
des divisions. Le prêtre Joïada remit 9aux chefs de centaines les lances et les

boucliers, grandset petits, ayant appar-
tenu au roi David, et qui se trouvaient

dans la maison de Dieu. Il fit placer 10

tout le peuple, chacun les armes à la
main, depuis le côté droit jusqu'au côté
gauche de la maison, près de l'autel et
près de la maison, tout autour du roi.

Joram, père d'Ochozias, mouratà l'âge de 40 an*.
7-9. Comp. II Rois, ix.
xo-12. La maison dl Jttda Vulg., la tutu-

son d* Joram mais beaucoup de manuscrits
lisent Juda.

1



11 On fit avancer le fils du roi, et ayant
mis sur lui le diadème et le témoignage,
on l'établit roi. Et Joïada et ses fils lui
tirent l'onction, et ils dirent Vive le
roi!" e,

12 Lorsque Athalie entendit le bruit du
peuple accourant et acclamant le roi,
elle vint vers le peuple à la maison de

13 Jéhovah. Elle regarda et vit le roi qui
se tenait sur son estrade à l'entrée près
de lui étaient les chefs et les trompettes
tout le peuple du pays était dans la joie;
on sonnait des trompettes, et les chan-
tres avec les instruments de musique
faisaient entendre des hymnes de louan-
ge. A cette vue, Athalie déchira ses vè-
tements et dit Conspiration! Cons-

I
14 piration Alors le prêtre Joïada, fai-

I sant approcher les chefs de centaines,
I qui étaient à la tête des troupes, leur dit
I Faites-lasortir hors des rangs, et que
I celui qui la suivra meure par l'épée
I Car le prêtre avait dit Ne la mettez
I pas à mort dans la maison de Jéhovah.
I

15 On lui fit place des deux côtés, et lors-
I qu'elle fut arrivée à l'entrée de la porte
I des chevaux de la maison du roi, ils la
I mirent à mort.
I 16 Joïada fit entre lui, tcut le peuple et
I le roi une alliance par laquelle ils de-
I

17 vaient être le peuple de Jéhovah. Tout j
I le peuple entra dans la maison de Baal,
I et ils la démolirent; ils brisèrent ses
I autels et ses images, et ils tuèrentdevant
I 18 les autels Mathan,prêtre de Baal. Joïada j
I réorganisa les divers services de la mai-
I son de Jéhovah par le moyendes prêtres
I d des lévites que David avait distribués

I

I dans la maison de Jéhovah pour qu'ils
I offrissent des holocaustes à Jéhovah,
I comme il est écrit dans la loi de Moïse,
I au milieu des réjouissanceset des chants,

¡
I 19d'après les ordonnances de David. 11

I établitdes portiers aux portes de la mai-
I son de Jéhovah, afin qu'il n'y entrât au- j
I cune personne souillee en quelque ma-

I Mnière. Ayant pris avec lui les chefs de
I centaines, les hommes considérés, ceux
I qui avaient autorité parmi le peuple et
I tout le peuple du pays, il fit descendre
j le roi de la maison de Jéhovah. lis en-
I trèrent dans la maisondu roi par laporte
I supérieure, et ils firent asseoir le roi sur

I21le trône royal. Tout le peuple du pays
se réjouit, et la ville fut tranquille. On
avait fait mourir Athalie par l'épée.

XXIII, ,t. Oh V établit roi ici la Vul-
gate (non les Septante), ajoute, lui jîrent

j Unir la loi à la mai*, ce qui parait être
I une explication du mot témoignage, qui dé-

chap. xxiv. Joas, roi Je Juda. Le
temple réparé. Mort deJoïadaet retour
à l'idolâtrie. Zacharie,fils de Joïada,
lapidé. Invasion des Syriens. Joas
assassiné.

Joas avait sept ans lorsqu'il devint 24roi, et il régna quarante ans à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Sébia, de

Bersabée. Il fit ce qui est droit auxyeux 2de Jéhovah pendant toute la vie du prè-
tre Joïada. Joïada prit deux femmes 3
pour Joas, qui engendra des fils et des

filles.
Après cela, Joas eut le désir de res- 4taurer la maison de Jéhovah. Il assem-

bla les prêtres et les lévites et leur dit
Allez dans les villes de Juda, et vous

recueillerez parmi tout Israël de l'ar-
gent, chaque année, pour réparer la
maison de votre Dieu, et faites cela

promptement. Mais les lévites ne se hâ-
tèrent point Le roi appela Joïada, le 6

grand prêtre, et lui dit Pourquoi
n'as-tu pas pris soin que les lévites ap-
portassent de Juda et de Jérusalem la

i taxe imposée par Moïse, serviteur de
Jéhovah, à l'assemblée d'Isçaël pour la

j tente du témoignage? Car l'impieAtha- 7
1 lie et ses fils ont ravagé la maison de
Dieu, et fait mênv servir pour les Baalsj toutes les choses consacrées à la maison
de Jéhovah.

Alors le roi ordonnaqu'on fit un coffre 8et qu'on le plaçât à la j.orte de la maison
de Jéhovah, en dehors. Et l'on publia 9
dans Juda et dans Jérusalem que chacun
eùt à apporter à Jéhovah la taxe impo-
sée dans le désert à Israël par Moïse,ser-
viteur de Jéhovah. Tous les chefs et tout 10
le peuple en eurent de la joie, et ils ap-
portèrent et jetèrent dans le coffre tout
ce qu'ils devaient payer. Quand le temps 111
était venu où les lévites, voyaat qu'il yj avait beaucoup d'argent dans- le coffre,
devaient le livreraux inspecteurs royaux,
le secrétaire du roi et le commissairedu
grand prêtre venaient vider If coffre
ils le prenaient et le remettaient à sa
place. C'est ainsi qu'ils faisaient chaque
fois, et ils recueillirent de l'argent en
abondance. Le roi et Joïada le donnaient 12à ceux qui faisaient exécuter l'ouvrage
dans la maison de Jéhovah, et ceux-ci
prenaient à gage des tailleurs de pierres
et des charpentierspour restaurer la mai-
son de Jéhovah, ainsique des artisans en

signe ici le livre de la loi, ou au moins unextrait.
XXIV, 6. La taxe d'un demi-sicle voy.Exod. xxx, 13 sv. Nombr. i, 50.



13 fer et en airain pour la consolider. Ainsi
les ouvriers travaillèrent et les répara-
tions s'exécutèrent par leurs mains ils
remirent en état la maison de Dieu et

14 l'affermirent. Les travaux achevés, ils
apportèrent devant le roi et devant Joïa-
da l'argent qui restait, et l'on en fit des
ustensiles pour la maison de Jéhovah,
des ustensiles pour le service et pour les
holocaustes,des coupes et d'autres usten-
siles d'or et d'argent. Et l'on offrit conti-
nuellement des holocaustes dans la mai-
son de Jéhovah pendant toute la vie de
Joïada.

155 Joïada devint vieux et rassasié de
jours, et il mourut il avait alors cent

16 trente ans. On l'enterra dans la ville de
David avec les rois, parce qu'il avait fait
du bien en Israël, et <i l'égard de Dieu et
de sa maison.

17 Après la mort de Joïada, les chefs de
Juda vinrent se prosterner devant le roi,

18 et le roi les écouta. Et abandonnant la
maison de Jéhovah, le Dieu de leurs pè-
res, ils honorèrent les représentations
d'Astarté et les idoles. La colère de Jého-
vah vint sur Juda et sur Jérusalem, à

19 cause de cette prévarication. Jéhovah
envoya parmi eux des prophètes pour les
ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas
leurs avertissements.

20 Zacharie, fils du prêtre Joïada, fut
revêtu de l'esprit de Dieu il se présenta
devant le peuple et lui dit Ainsi parle
[Jéhovah] Dieu Pourquoi transgressez-
vous les commandements de Jéhovah ?
Vous ne prospérerez point. Parce que
vous avez abandonné Jéhovah, il vous

21 abandonnera à son tour." Et ils cons-
pirèrent contre lui, et il le lapidè-
rent par ordre du roi, dans le parvis de

22 la maison de Jéhovah. Joas ne se sou-
vint pas de l'affection qu'avait eue pour
lui Joïada,père de Zacharie, et il fit périr
son fils. Zacharie dit en mourant Que
Jéhovah voie et fasse justice

23 Quand l'année fut révolue, l'armée des
Syriens monta contre Joas et vint en
Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi
le peuple tous les chefs du peuple, et ils
envoyèrent tout leur butin au roi de Da-

24 mas. L'armée des Syriens était venue
avec un petit nombre d'hommes,et Jého-
vah livra entre leurs mains une armée
très considérable, parce qu'ils avaient
abandonnéJéhovah,leDieu de leurspères.

25. ues jiis, pluriel oratoire mais peut-être
auss: faute de copiste pour du fils, comme ontlulesLXXetlaVulg.

XXV, 8. Ne te laissera pas en suppléant la
négation velô, qu'un copiste aurait omise dans

Les Syriens exécutèrent le jugement de
Dieu contre Joas. Lorsqu'ils se furent 2;

éloignés de lui, l'ayant laissé couvert de
blessures,ses serviteursconspirèrentcon-
tre lui à cause du sang des fils du prêtre
Joïada; ils le tuèrent sur son lit, et il
mourut. On l'enterra dans la ville de Da-
vid, mais non dans le sépulcre des rois.
Voici ceux qui conspirèrent contre lui 26
Zabad, fils de Semmaath, femme Ammo-
nite, et Jozabad, fils de Samarith, femme
Moabite.

Ce qui concerneses fils, le grand nom- 27
bre de prophéties dont il fut l'objet,
et les réparations faites à la maison de
Dieu, cela est écrit dans les Mémoires
sur le livre des Rois.

Amasias, son fils, régna à sa place.

CHAP. XXV. Amasias, roi cie Juda.
Victoire sur les Iduméens. Guerre fit-
/teste avec Joas, roi d'Israël. Mortj d' Amasias.
Amasias devint roi à l'âge de vingt- 25

cinq ans, et il régna neuf ans à Jérusa-
lem. Sa mère s'appelait Joadan, de Jéru.
salem. Il fit ce qui est droit aux yeux 2
de Jéhovah, mais non d'un cœur parfait.
Lorsque la royauté fut affermie sur sa 3
tête, il mit à mort ses serviteurs qui
avaient tué son père mais il ne fit pas 4
mourir leurs fils, voulant mettre en pra-

tique ce qui est écrit dans la loi, dans le
i livre de Moïse, où Jéhovah a donné ce
commandement On ne fera pas mou-rir les pères pour les enfants, ni les en-fants pour les pères mais on fera mou-
rir chacun pour ses péchés."

Amasias rassembla les hommes de 5
I Juda et les organisa d'après les familles,
les chefs de milliers et les chefs de cen-
I taines, pour toutJuda et Benj amin il en
j fit le recensement depuis l'âge de vingt
I ans et au-dessus, et il trouva trois cent
mille hommes d'élite, en état d'aller à la

guerre, maniant la lance et 'e bouclier.
Il prit encore à sa solde, parmi ceux 6
d'Israël, cent mille vaillantshommespour

1 cent talents d'argent Mais un homme 7

1 de Dieu vint auprèsde lui et dit 0 roi,
i qu'une armée d'Israël ne marche point
avec toi, car Jéhovah n'est pas avec
Israël, avec tous les fils d'Ephraïm.
Mais pars seul, agis, sois vaillant dans i

le combat et Dieu ne te laissera pas suc-
comber devant l'ennemi, car Dieu a le

l'hébr. actuel. D'autres Si tu vas avec eux, I

lors mtntt que tra combattrais vaillamment. I
Dieu te fera tomber devant f ennemi, etc. La I

divergencedes anciennes versions indiqueune I

altération dans le texte primitif. Vulg. Q*e

I



pouvoir de secourir et de faire tomber. 1^

9 Amasiasdit à l'homme de Dieu Mais ly

que faire à l'égard des cent talents que

j'ai donnés à la troupe d'Israël?" L'hom-
me de Dieu répondit Jéhovah peut te

I
10 donner beaucoup plus que cela." Alors'

I Amasias sépara la troupe qui lui était
I

venue d'Ephraim, pour qu'elle retournât
I dans son pays. Ilais ces gens furent très
I irrités contre Juda, et ils s'en allèrent
I chez eux enflammés de colère.
I

11 Amasias, rempli de courage, conduisit
I

son peuple il s'en alla dans la valléedu
I Sel, et battit dix mille hommesdes fils deI

12 Séir. Les fils de Juda en ayant saisi dix
mille vivants, ils les menèrent au som-1 met d'un rocher, d'où ils les précipité-I

13 rent. et tous furent broyés. Cependant,I les gens de la troupe qu Amasias avaitI renvoyés pour qu'ils n'allassent pas à laI guerre avec lui, se jetèrent dans les vil-
1 les de Juda, depuis Samarie jusqu'à Bé-I thoron, y tuèrent trois mille hommes etI enlevèrentde nombreuses dépouilles.I

14 Lorsqu'Amasiasrevint après la défaiteI des Edomites, il apporta les dieux desI tils de Séir, et les avant établis pour sesI dieux, il se prosterna devant eux et leur
I

15 offrit des parfums. Alors la colère de
I Jéhovah s'enflamma contre Amasias, etI il envoya vers lui un prophète, qui lui
I dit *• Pourquoi as-tu honoré les dieux
I de ce peuple, qui n'ont pu délivrer leur

16 peuple de ta main ? Comme il par-,I lait, Amasias lui dit Est-ce que nousI t'avons fait conseiller du roi? Retire-
I toi! Pourquoi veux-tu qu'on te frappe?"
I Le prophète se retira en disant Je
I sais que Dieu a résolu de te détruire,
I parce que tu as fait cela et que tu n'as
I pas écouté mon conseil."

17 Après avoir pris avis, Amasias, roi
I de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joa-
I chaz, fils de Jéhu, roi d'Israël •* Viens,
I voyons-nous en face Et Joas, roi,
I d'Israël, fit répondre à Amasias, roi de

18 Juda L'épine du Libanenvoya dire
I au cèdre du Liban Donne ta fille pour
j femme à mon fils. Et les bêtes sauvages
I du Liban passèrent et foulèrent l'épine.

I 19Tu as, penses-tu, battu les Edomites, et
I ton cœur s'élève à l'orgueil. Reste main-

tenant chez toi Pourquoit'engager dans
le malheur, pour tomber, toi et Juda

20 avec toi ? Mais Amasias ne l'écouta pas,
car ce fut d'après la volontéde Dieuqu'il

Ji tu croies que le succès de laguerre dépend
dt la force de l'armât, Dit h/ira. que tu sois
vaincu par tes ennemis, car, etc.

'1"1 hl
1

28. La ville de David(LXX, Vulg.) hébr., J
</( Juda. faute de copiste. I

fit cette guerre, afin de livrer Us hommes
de Juda entre les mains de l'ennemi,par-
ce qu'ils avaient honoré les dieux d'E-
dom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils 21i
se virent en face, lui et Amasias, roi de
Juda, à Bethsamès qui est à Juda. Juda 22
fut battu par Israël, et chacun s'enfuit
dans sa tente. Et Joas, roi d'Israël, 23
ayant pris à Bethsamès Amasias, roi de
Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, il
l'emmena à Jérusalem, et il fit une brè-
che de quatre cents coudées dans la mu-
raille de Jérusalem, depuis la porte d'E-
phraïm jusqu'à la porte de l'angle. 24
prit tout l'or et l'argent et tous les vases
qui se trouvaientdans la maisonde Dieu,
chez Obédédom, et les trésors de la mai-
son du roi; il prit aussi des ôtages, et il
retourna à Samarie.

Amasias, fils de Joas, roi de Juda, 25
vécut quinze ans après la mort de Joas,
fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste 26
des actions d'Amasias, les premières et
les dernières, cela est écrit dans les livres
des rois de Juda et d'Israël.

Après qu' Amasias se fut détourné de 27
Jéhovah, il se forma contre lui un com-
plot à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis
on le poursuivit à Lachis, et on l'y mit
à mort. Puis on le tr.jisporta sur des 28
chevaux, et on l'enterra avec ses pères
dans la ville de David.

CHAI1. XXVI. Ozias, roi u,. J»da. Ses
guerres, ses constructions, ..a force mi.
litaire. Orgueilet punition if Ozias.

Tout le peuple de Juda prit Ozias, 26
âgé de seize ans, et l'établit roi à la
place de son père Amasias. Ozias rebâtit 2
Elath et la remit sous la puissance de
Juda, après que le roi fut couché avec
ses pères. ,t' l 'il d 'tOzias avait seize ans lorsqu'il devint 3
roi, et il régna cinquante-deux ans à Jé-
rusalem. Sa mère s'appelait Jéché-
lia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit 4
aux yeux de Jéhovah, selon tout ce qu'a-
vait fait Amasias, son père. Il honorait 5
Dieu pendant la vie de Zacharie, qui
l'instruisait dans la crainte de Dieu, et
dans le temps qu'il honorait Jéhovah,
Dieu le fit prospérer.

Il partit en guerre contre les Philis- 6
tins il renversa les murs de Geth, les
murs de Jabnia et les murs d'Azot, et
construisit des villes dans le territoire

XXVI, t. Osias sur ce règne, comp. II
Rois, xiv, 2I av., xv, 1-7. L'auteur des Rois
l'appelle Azarias.



7 d'Azot et parmi les Philistins. Dieu l'ai- l
da contre les Philistins,contre les Arabes 1

qui habitaient à Gur-Baal, et contre les ll,
8 Maonites. Les Ammonites faisaient des rr

présents à Ozias, et sa renommée s'éten-
dit jusqu'aux frontières de l'Egypte, car 1l,

9 il devint très puissant. Ozias bàtit des cc
tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, 11

sur la porte de la vallée et sur l'angle, i J

10 et il les fortifia. Il bâtit des tours dans
cc

le désert, et il creusa beaucoup de citer- c

nes, parce qu'il avait là de nombreux
troupeaux, ainsi que dans la Séphéla et '< r

sur les plateaux, et des laboureurs et des 1

vignerons dans les montagnes et au Car-
c

mel, car il aimait l'agriculture.
11t Ozias avait une armée de guerriers 11

qui allaient au combat par troupes, ]

comptées d'après le dénombrementqu'en j
firent le secrétaire Jéhiel et lc commis-
saire Maasias, sous les ordres de Hana- (

12 nias, l'un des chefs du roi. Le nombre
total des chefs de maisons, vaillants i(

guerriers, était de deux mille six cents.
13 Ils commandaient à une armée de trois

cent sept mille cinq cents hommes, qui
faisaient la guerre avec une grande puis-
sance, pour soutenir le roi contre l'en-

14 nemi. A toute cette armée, Ozias pro-
cura des boucliers, des lances, des cas-
ques, des cuirasses, des arcs et des fron-

15 des pour lancer des pierres. Il fit cons-
truire à Jérusalem des machines inv en-
tées par un ingénieur, et destinées à être
placées sur les tours et sur les angles
des murs, pour lancer des flèches et de
grosses pierres. Sa renommées'étendait
au loin, car il fut merveilleusement aidé
de Die»., jusque là qu'il devint puissant.

16 Mais lorsqu'il fut devenu puissant, il j
s'enorgueillit jusqu'à la ruine. Péchant
contre Jéhovah, son Dieu, il entra dans
le temple de Jéhovah pour brûler des

17 parfums sur l'autel des parfums. Le
prêtre Azarias entra après lui, avec qua-
tre-vingts prêtres de Jéhovah, hommes

18 courageux ils s'opposèrent au roi Ozias
1 et lui dirent Il ne t'appartient pas,

Ozias, d'offrir des parfums à Jéhovah
c'est le droit des prêtres, fils d'Aaron,
qui ont été consacrés pour remplir cet
office. Sors du sanctuaire, car tu trans-
gresses la loi, et cela ne tournera pas à
ton honneur devant Jéhovah Dieu."tt

19 Ozias, qui tenait un encensoir à la main
pour offrir des parfums, fut saisi de
de colère et comme il s'irritait contre
les prêtres, la lèpre se leva sur son front,
en présence des prêtres, dans la maison
de Jéhovah, auprès de l'autel des par-

20 fums. Le grand prêtre Azarias et tous

s prêtres ayant porté les regards sur
ai, voici qu'il avait la lèpre au front. Ils
2 mirent précipitamment dehors, et lui-
nème se hàta de sortir, parce que Jého-
ah l'avait frappé. Le roi Ozias fut 21îpreux jusqu'au jour de sa mort, et il
lemeura dans une maisonséparée, comme
épreux, car il fut exclu de la maison de
éhovah. Joatham, son fils, était à la tète
le la maison du roi et jugeait le peuple
lu pays.

Le reste des actions d'Ozias, les pre- 22
nières et les dernières, a été écrit par
saïe, fils d'Amos, le prophète. Ozias se 2;
:oucha avec ses pères, et on l'enterra I

mec ses pères dans le champ de la sépul- I

ure des rois, car on disait Il est
épreux. Joatham, son fils, régna à
;a place.

:HAI\ XXVII. Joatham, roi dejuda.
Joatham avait vingt-cinq ans lors- 27

lu'il devint roi, et il régna seize ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusa,
ïlle de Sadoc. Il fit ce qui est droit aux 2

yeux de Jéhovah, selon tout ce qu'avait
fait Ozias, son père seulement il n'en-
tra point dans le temple de Jéhovah
mais le peuple se corrompaitencore.

Joatham bâtit la porte supérieure de
Jla maison de Jéhovah, et fit beaucoup de

instructions sur le mur d'Ophel. Il 4
bàtitdes villes dans la montagne de Juda,
et des forts et des tours dans les bois.

Il fit la guerre au roi des fils d'Am- 5

mon, et il l'emporta sur eux. Les fils
d'Ammon lui donnèrent cette année-là
cent talents d'argent, dix mille cors de
froment, et dix mille d'orge et ils lui en
apportèrent autant la seconde et la troi-
sième année. C'est ainsi que Joatham «

augmenta sa puissance, parce qu'il mar-
chait fermement devant Jéhovah, son
Dieu.

Le reste des actions de Joatham, tou-
tes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela
est écrit dans le livre des rois d'Israëlet
de Juda. 11 avait vingt-cinq ans lors- i

qu'il devint roi, et il regna seize ans à
Jérusalem. Joatham se coucha avec ses a

pères, et on l'enterra dans la ville de
David. Achaz, son fils, régna à sa place.

CHAP. xxvili. Achaz, roi de Juda.
Idolâtrie et châtiments.

Achaz avait vingt ans lorsqu'il de- 28
vint roi, et il régna seize ans à Jéru.
salem. Il ne fit pas ce qui est droit aux
yeux de Jéhovah, comme avait fait Da-

XXVIII, 1. Achaz sur ce règne comp. Il 1
Rois, xvi. N



2 vid, son père. 11 marcha dans les voies
des rois d'Israël, et même il fit des ima-

3 ges en fonte pour les Baals. Il brûla
des parfums dans la vallée de Ben-Hin-
nom, et il fit passer ses fils par le feu,
suivant les abominables rites des nations
que Jéhovah avait chassées devant les

4 enfants d'Israël. Il oSrait des sacrifices
et des parfums sur les hauts lieux, sur
les collines et sous tout arbre vert.
Jéhovah, son Dieu, le livra entre les

mains du roi de Syrie les Syriens le
battirent et lui firent un grand nombre
de prisonniers, qu'ils emmenèrent à Da-
mas. Il fut aussi livré entre les mains
du roi d'Israël, qui le frappa d'une

6 grande défaite. Phacée, fils de Romé-
iias. tua en Juda dans un seul jour cent
vingt jille hommes, tous vaillants, parce

I qu'ils avaient abandonné Jéhovah, le
I 7 Dieu de leurs pères. Zéchri, guerrier
I d'Ephraim, tua Maasias, fils du roi, et
I Ezrica, chef de la maison royale, et El-
I 8cana, le second après le roi. Les enfants
I d'Israël firent parmi leurs frères deux
I cent mille- prisonniers, femmes, fils et
I filles, et ils leurs prirent un butin consi-
I dérable, qu'ils emmenèrent à Samarie.

9 Il y avait là un prophète de Jéhovah,
nommé Oded. Sortant au-devant de l'ar-

I mée qui revenait à Samarie, il leur dit
C'est dans sa colère contre Juda que
Jéhovah, le Dieu de vos pères, les a
livrés entre vos mains, et vous les avez
tués avec une fureur qui est montée jus-

io qu'au ciel. Et maintenant. vous avez
l'intention de faire des enfants de Juda
et de Jérusalem vos serviteurs et vos ser-
vantes Mais vous, n'avez-vouspas aussi
des otfenses à l'égard de Jéhovah, votre

Il Dieu? Ecoutez-moi donc, et renvoyez
ces captifs que vous avez faits parmi vos
frères, car le feu de la colère de Jéhovah

12 est sur vous. Quelques-unsd'entre les
chefs des enfants d'Ephraim, Azarias,
fils de Johanan, Barachias, fils de Mo-
sollamoth, Ezéchias, fils de Sellum, et
Amasa, fils d'Adali, s'élevèrent contre

13 ceux qui revenaient de l'armée, et leur
dirent Vous ne ferez point entrer ici
ces captifs car c'est pour nous rendre
coupables envers Jéhovah que vous vou-
lez ajouter à nos péchés et à nos offenses;
nous sommes déjà bien coupables, et le
feu de la colère de Jéhovah est sur Is-

16. Au roi (LXX, Vulg.), d'Assyrie. L'hé-
breu a&uel Orte aux rois; si cette leçon est la
vraie, nous aurions ici un pluriel de catégorie
Achaz, au lieu de s'adresser à Jéhovah, eut re.
cours aux puissances a* ce monde.

19. Achat, roid' lirai l: Ce serait un nouvel

j raël. Les soldats abandonnèrent les 14j captifs et le butin devant les chefs et
devant toute l'assemblée. Et les hom- 15

mes qui viennent d'être mentionnés par
leurs noms se levèrent, et ayaat pris les
captifs, ils employèrent le butin à vêtir

i tous ceux qui étaient nus, leur donnant
des habits et des chaussures puis ils les.

firent manger et boire et les oignirent,
et ayant fait monter sur des ânes tous
ceux qui n'avaient plus de forces, ils les
1 menèrent à Jéricho, la ville des pal-| miers, auprès de leurs frères. Et eux re-
tournèrent à Samarie.

En ce temps-là, le roi Achaz envoya t6
demander du secours au roi d'Assyrie.

Car les Edomites étaient revenus; ils 177j avaient battu Juda et emmené des cap-
1 tifs. En outre, les Philistins s'étaient tS
répandus dans les villes de Séphéla et

• | du Négeb de Juda ils avaientpris Beth-
samès, Aïalon, Gadéroth, Socho,Thamna
et Gamzo avec les villes de leur dépen.
j dance, et s'y étaient établis. Car Jého- 19
vah humiliait Juda, à cause d'Achaz, roi
d'Israël, qui avait déchainé la licencedans Juda et commis des offensescontre
j Jéhovah. Thelgath-Fhalnasar,roi d'As- 20
j syrie, vint contre lui, le traita avec ri-
gueur et ne le fortifia pas. Car Achaz 21
avait dépouillé la maison de Jéhovah, la
j maison du roi et des chefs pour faire des

1 présents au roi d'Assyrie ce qui ne lui
i fut d'aucun secours.

Pendant qu'il était dans la détresse, 22
r il continuait à offenser Jéhovah, lui, le
1 roi Achaz. Il sacrifia aux dieux de Da- 23

mas, qui le frappaient, et il dit Les
r { dieux des rois de Syrie leur viennent en

aide je veux leur offrir aussi des sacri-
t fices pour qu'ils me secourent. Mais

ils furent une occasion de ruine pour lui
1 et pour tout Israël. Achaz rassembla les 24

ustensiles de la maison de Dieu et les
mit en pièces, et ayant fermé les portes
de la maison de Jéhovah, il se fit des au-t tels à tous les coins de Jérusalem et 25

» établit des hauts lieux dans chacune des
r villes de Juda pour offrir des parfums à
i d'autres dieux. Il irrita ainsi Jéhovah, le
Dieu de ses pères.

Le reste de ses actions et toutes ses 26
voies, les premières et les dernières, cela

î est écrit dans le livre des rois de Juda
et d'Israël. Achaz se coucha avec ses 27

exemple de l'acception large dans laquelle onemployait quelquefois le mot Israël cotnp.xii, 6; xxi, a. L 'aimes pensent qu'Israël se
trouve ici par suite d'une faute de copiste,
à la place de Juda, qu'ont lu les LXX et la

1 Vulgate.



pères, et on l'enterra dans la ville de
Jérusalem, car on ne le mit pas dans le
sépulcre des rois d'Israël. Ezéchias, son
fils, régna à sa place.

CHAP. XXIX. Règne <ï Ezéckias.
Le tetnple purifié et le culte rétabli.

29 Ezéchias devint roi à l'âge de vingt-
cinq ans, et il régna vingt-neufans à

Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille
2 de Zacharias. Il fit ce qui est droit aux

yeux de Jéhovah, selon tout ce qu'avait
fait David, son père.

3 La première année de son règne, le
premier mois, il ouvrit les portes de la

4 maison de Jéhovah et il les répara. Il fit
venir les prêtres et les lévites, et les

5 ayant réunis sur la place orientale, il
leur dit: "Ecoutez-moi, lévites! sanc-
tifiez-vous maintenant, sanctifiez la mai-
son de Jéhovah, le Dieu de vos pères, et
mettez tout ce qui est impur hors du

6 sanctuaire. Car nos pères ont péché,
ils ont fait ce qui est mal aux yeux de
Jéhovah, notre Dieu, ils l'ont abandonné,
ils ont détourné leur visage du taber-
nacle de Jéhovah et lui ont tourné le dos.

7 Ils ont même fermé les portes du porti-
que et éteint les lampes, et ils n'ont
offert ni parfums ni holocaustesdans le

8 sanctuaire au Dieu d'Israël. C est pour-
quoi la colère de Jéhovah a été sur Juda
et Jérusalem, et il les a livrés au trou-
ble, à la désolation et à la moquerie,

9 comme vous le voyez de vos yeux à
cause de ce péché, nos pères sont tombés

par l'épée, et nos fils, nos filles et nos
10 femmes sont en captivité. J'ai donc l'in-

tention de faire alliance avec Jéhovah,
le Dieu d'Israël, pour que l'ardeur de sa

1 1 colère se détourne de nous. Maintenant,
mes enfants, ne soyez plus négligents j
car vous avez été choisis par Jéhovah
pour vous tenir devant lui à son service,
pour être ses serviteurs et pour lui offrir
des parfums.

122 Alors les lévites* se levèrent Mahath,
fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azarias, des
fils des Caathites des fils des Mérarites,
Cis, fils d'Abdi, Azarias, fils de Jalaléel
des Gersonites, Joah, fils de Zemma,

ij Eden, fils de Joal.; des fils d'Elisaphan,
Samri et Jahiel: des fils d'Asaph, Za-

14 charias et Mathanias; des fils d'Héman,
Jahiel et Séméï et des fils d'Idithun,

15 Séméïas et Oziel. Ils réunirent leurs
frères, et après s'être sanctifiés, ils vin-
rent, selon l'ordre du roi, d'après les
paroles de Jéhovah, pour purifier la mai-

16 son de Jéhovah. Les pretres entrèrent
dans l'intérieurde la maison de Jéhovah

| pour la purifier ils enlevèrent toutes les
1 impuretés qu'ils trouvèrent dans le tem-
ple de Jéhovah et les mirent dans le par-

I vis de la maison de Jéhovah, où les lévi-
tes les prirent pour les emporter dehorsj au torrent de Cédron. Ils commencèrent 177

ces purifications le premier jour du pre-
mier mois le huitième jour du mois, ils
entrèrent dans le portiquede Jéhovah,
et ils mirent huit jours à purifier la mai-
son de Jéhovan le seizième jour du pre-

mier mois, ils avaient achevé. Ils se ren- 1$
dirent ensuite chez le roi Ezéchias et
dirent Nous avons purifié toute la
maison de Jéhovah, l'autel des holo-

caustes et tous ses ustensiles, et la table
de proposition et tous ses ustensiles. Et 19
tous les ustensiles que le roi Achaz avait
profanés pendant son règne, lors de ses

transgressions, nous les avons remis en
état et purifiés ils sont devant l'autel de

i Jéhovah.
Le roi Ezéchias, s'étant levé de bon 20

matin, assembla les chefs de la ville et
monta avec eux à la maison de Jéhovah.
Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, 11sept agneaux et sept boucs, en sacrifice

i d'expiation pour le royaume, pour le
sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna
aux prêtres, fils d'Aaron, de les offrir

sur l'autel de Jéhovah. Les prêtres im- 22
1 molèrent les bœufs et recueillirent le

i sang, qu'ils répandirent sur l'autel ils
immolèrent les béliers, et répandirent
le sang sur l'autel ils immolèrent les
agneaux, et répandirent le sang sur

l'autel. Puis on fit approcher les boucs 2j
expiatoires devant le roi et devant l'as-| semblée, et toits posèrent la main sur
eux. Les prêtres les égorgèrent et ré- 24

pandirent leur sang au pied de l'autelen expiation pour les péchés de tout Is-
raël car c'était pour tout Israël que le
roi avait ordonné l'holocausteet le sacri-

j fice d'expiation. Il fit placer les lévites 25
dans la maison de Jéhovah avec des
cymbales, des cithares et des harpes,
selon l'ordre de David, de Gad, le

voyant du oi, et de Nathan le prophète;
car cet ordre venait de Jéhovah, par
l'organe de ses prophètes. Les lévites 26

prirent place avec les instruments de
David, et les prêtres avec les trompet-
tes. Et Ezéchiasordonna d'offrir l'holo- 27

causte, sur l'autel. Au moment où com-
mença l'holocauste, commença aussi le

chant de Jéhovah, au son des trompettes
et des instruments de David, roi d'Is-
raël. Toute l'assemblée se prosterna,on 2S

chanta le cantique et l'on sonna des
trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holo-



29 causte fut achevé. L'holocauste achevé,
le roi et tous ceux qui étaient avec lui

30 fléchirent le genou et adorèrent. Le roi
Ezéchias et les chefs dirent aux lévites
de célébrer Jéhovah avec les paroles de
Dav id et d'Asaph le voyant, et ils célé-
brèrent avec des transports de joie, et,
inclinant la tête, ils adorèrent.

31 Alors Ezéchias prit la parole et dit
'• Maintenant que vous vous «ites consa-
crés de nouveau à Jého* ?\ approchez-
vous, amenez des victimes et offrez des
.M</7/<'t'.f de louanges dans la maison de
Jéhovah. Et rassemblée amena des vic-
times et offrit des sacrificesde louanges,
et tous ceux dont le cœur était bien dis-

32 posé offrirent des holocaustes. Le nom-
bre des holocaustes offerts par l'assem-
blée fut de soixante-dix bœufs, cent bé-
liers et deux cents agneaux toutes ces
victimes furent immoléesen holocausteà

33 Jéhovah. On consacra en outre six cents
34 boeufs et trois mille brebis. Mais les

prêtres, étant en petit nombre, ne purent
dépouiller tous les holocaustes leurs
frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce
que l'ouvrage fùt fini et jusqu'à ce que
les autres prêtres se fussent sanctifiés,
car les lévites avaient mis plus d'em-
pressement que les prêtres à se sanc-

35 tifier. Il y avait d'ailleurs beaucoup
d'holocaustes, outre les graisses des sa-
orifices pacifiques et les libations des
holocaustes. Ainsi fut rétabli le service

36 de la maison de Jéhovah. Ezéchias et
tout le peuple se réjouirent de ce que
Dieu avait préparé pour le peuple, car
la chose s'était faite subitement.

chap. xxx. Célébration solennelle
de la Pâque.

30 Ezéchiasenvoya des messagers dans
tout Israël et Juda, et il écrivit des

lettres à E phraim et à Manassé, les in-
I vitant à venir à la maison de Jéhovah à
j Jérusalem, pour célébrer la Pâque en
I l'honneur de Jéhovah, le Dieu d'Israël.
I 2 Le roi, ses chefs et toute l'assemblée de
I Jérusalem, avaient tenu conseil, afin que
I la Pàque fut célébrée au second mois
I 3 car on n'avait pu la faire en son temps,
I parce que les prêtres ne s'étaient pas
I sanctifies en assez grand nombre, et que j
I le peuple ne s'était pas rassemblé à Jéru-
I 4 salem. La chose eut l'approbatiua du
I 5 roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent
I donc de faire une proclamation cans tout

I XXIX, 31. Vous vous ttts consacrés litt..
I vous avez rempli vos mains pour Jihovak
I (Vulg.), locution en usage pourdesigner la con-

Israël, depuis Bersabée jusqu'à Dan,
pour que l'on vint à Jérusalem célébrer
la Pàque en l'honneur de Jéhovah, le
Dieu d'Israël car elle n'était plus célé-
brée par la multitude comme il est écrit.

Les coureurs allèrent avec les lettres 6
du roi et de ses chefs dans tout Israël et
Juda. D'après l'ordre du roi, ils dirent

Enfants d'Israël, revenez à Jéhovah,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
et il reviendra à vous, qui n'êtes plus
qu'un reste échappé de la main des rois
d'Assyrie. Ne soyez pas commevos pères 7
et comme vos frères, qui ont péché con-
tre Jéhovah, le Dieu de leurs pères, et
qu'il a livrés à la désolation, comme vous
le voyez. Ne roidissez donc pas votre 8
cou. comme l'ont fait vos pères donnez
la main à Jéhovah, venez à son sanc-
tuairc, qu'il a sanctifié pour toujours, et
servez Jéhovah, votre Dieu, afin que le
feu de sa colère se détourne de vous. Si 9
vous revenez à Jéhovah, vos frères et vos
fils trouveront miséricordeauprès de ceux
qui les ont emmenés captifs, et il ne dé-
tournera pas sa face Je vous, si vous
revenez a lui.

Les coureurs allèrent ainsi de ville en 10
ville dans le pays d'Ephraïm et de Ma-
nassé, et jusqu'à /abulon; mais on se
riait f*t on se moquait d'eux. Cependant 111
quelques hommes d'Aser, de Manassé et
de Zaburon s'humilièrent et vinrent à
Jérusalem. Dans Juda aussi la main de 12
Dieu s'étendit pour leur donner un même
cœur et leur faire exécuter l'ordre du
roi et des chefs, selon la parole de Jé-
hovah.

Un peuple nombreux se réunit à Jéru- 13
salem pour célébrer la fête des Azymes

au second mois ce fut une immense as-
semblée. S'étant levés, ils firent dispa- 14
raitre les autels sur lesquels on sacrifiait

1 à Jérusalem, et tous ceux sur lesquels
on offrait des parfums, et ils les jetèrent
dans le torrent de Cédron. Ils immo- 15

lèrent ensuite la Pàque le quatorzième
jour du second mois. Les prêtres et les

i lévites, pris de confusion, se sanctifié
rent, et offrirent des holocaustes dans la

maison de Jéhovah. Ils occupaient leur 16
place ordinaire, comme l'avait réglé la

loi de Moïse, l'homme de Dieu, et les
prêtres répandaient le sang qu'ils rece-
vaient de la main des lévites. Comme il 177
v avait dans l'assemblée une foule de
gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les

sécration des prêtres (Exod. xxxii, 29 Lév.
j vii, 37 sv.).



lévites étaient chargésd'immoler les victi-
mes pascales pour tous ceux qui n'étaient
pas purs, afin de les consacrer à Jého-

18 vah. Car une grande partie du peuple,
une foule de ceux d'Ephraim, de Ma-
nassé, d'Issachar et de Zabulon ne s'é-
taient pas purifiés, et ils mangèrent la
Pàque sans se conformer à ce qui est
écrit. Mais Ezéchias pria pour eux, en
disant Que Jéhovah, qui est bon,

19 pardonne à tous ceux qui ont appliqué
leur cœur à chercher Dieu, Jéhovah, le
Dieu de leurs pères, quoiqu'ils n'aient

20 pas la pureté du sanctuaire 1 Jéhovah
exauça Ezéchias et pardonna au peuple.

21 C'est ainsi que les enfants d'Israël qui se
trouvèrent a Jérusalem célébrèrent la
fête des Azymes pendant sept jours avec
une grande joie, et chaquejour les lévi-
tes et les prêtres louaient Jéhovah avec
des instrumentsqu'ils faisaient retentir

22 en son honneur. Ezéchiasparla au cœur
de tous les lévites, qui montraient une
grande intelligence pour le service de
Jéhovah. Ils mangèrent les victimes pen-
dant sept jours, offrant des sacrifices
pacifiques et louant Jéhovah, le Dieu de
leurs pères.

23 Toute l'assemblée fut d'avis de célé-
brer sept autres jours, ce qu'ils firent

24 joyeusement car Ezéchias, roi de Juda,
avait donné à l'assembléemille taureaux
et sept mille brebis, et les chefs lui don-
nèrent mille taureaux et dix mille bre-
bis, et des prêtres en grand nombre

25 s'étaient sanctifiés. Toute l'assembléede
Juda, les prêtres et les lévites, tout le
peuple venu d'Israël et les étrangers
venus d'Israël ou établis en Judée se

26 livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem
de grandes réjouissances, et depuis le
temps de Salomon, fils de David, roi
d'Israël, rien de semblable n'avait eu

27 lieu dans Jérusalem. Les prêtres, fils
de Lévi, se levèrent et bénirent le peu.
ple, et leur voix fut entendue; '«mr
prière arriva jusqu'à la sainte demeure
de Jéhovah, jusqu au ciel.

CHAP. XXXI. Destructiondes idoles et
des hauts lieux. Fonctions et revenus
des prêtres et des lévites.

31 Lorsque toutes ces fêtes furent ter-
minées, tous ceux d'Israël qui étaient

présents partirent pour les villes de
Juda, et ils brisèrent le!: statues, abat-
tirent les idoles d'Astarté, et renver-
sèrent les hauts lieux et les autels dans
tout Juda et Benjamin,et dans Ephraim
et Manassé, jusqu'à complète destruc-
tion. Puis tous les enfants d'Israël re-

tournèrentdans leurs villes, chacun dans
son domaine.

Ezéchias établit le service alternatif 2
des prêtres et des lévites d'après leurs
classes, chacun selon ses fonctions, prê-
tres et lévites, pour les holocausteset les
sacrifices pacifiques, pour le service du
culte, pour les chants et les louanges,
aux portes du camp de Jéhovah. Le roi 3
fournit de ses biens les victimes néces-
saires pour les holocaustes,pour les holo-
caustes du matin et du soir et pour ceux
des sabbats, des nouvelles lunes et des
fêtes, comme il est écrit dans la loi de
Jéhcvah. Et il commanda au peuple qui 4
habitait Jérusalem de donner la portion
des prêtres et des lévites, afin qu'ils
s'attachassent fortement à la loi de Jé-
hovah. Lorsque cet ordre fut répandu, 5
les enfants d'Israël offrirent en abon-
dance les prémices du blé, du vin nou-
veau, de l'huile, du miel et de tous les
produits des champs; ils apportèrent
aussi en abondance la dime de tous leurs
produits. Les enfants d'Israël et de Juda 6

qui demeuraient dans les villes de Juda
donnèrent, eux aussi, la dime du gros et
du menu bétail, et la dime des choses

saintes qui étaientconsacrées à Jéhovah,
leur Dieu, et l'on en fit plusieurs tas. On 7

commença à former les tas au troisième
mois, et on les acheva au septième mois.
Ezéchias et les chefs vinrent, et ayant S

vu les tas, ils bénirent Jéhovah et son
peuple d'Israël. Et Ezéchias interrogea 9
les prêtres et les lévites au sujet de ces

I

tas. Le grand prêtre Azarias, de la mai- 10
I

son de Sadoc, lui répondit Depuis I

qu'on a commencé d'apporter les pré- I

mices dans la maison de Jéhovah, nous I

avons mangé, nous nous sommes rassa- I

siés, et nous en avons laissé beaucoup, I

car Jéhovah a béni son peuple, et tu vois I

la grande quantité qu'il y a de reste. I

Ezéchias donna l'ordre de préparer 11<

des chambres dans la maison de Jého- I

vah. Lorsqu'elles furent prêtes, on y 12

apporta fidèlement les prémices, la dime I

et les choses consacrées. Le lévite Cho- I

nénias en eut l'intendance, et Séméi, I

son frère, venait en second. Jahiel, Aza- 13 I

zias, Nahath, Asaël, jérimoth, Jozabad, I

Eliel, Jesmachias, Mahath et Banaïas I

étaient surveillants sous l'autorité de I

Chonéniaset de son frère Séméi, d'après
l'ordredu roi Ezéchias et d'Azarias, chef I

de la maison de Dieu. Le lévite Coré, 14 I

fils, de Jemna et gardien de la porte
1 orientale, était préposé aux dons volon- I

taires faits à Dieu, et chargé de distri-
buer ce qui était présenté a Jéhovah et



15 les choses très saintes. Sous ses ordres, ee
qu'ils exécutaient fidèlement, Eden, Ben- t
jamin, Jésué, Séméïas, Amarias et Sé- cc
chénias étaient dans les villes sacerdo- i
taies, pour faire les distributionsà leurs ff
frères, grands et petits, selon leurs divi- j r

16 sions excepté aux mâles enregistrés, j sS
de trois ans et au-dessus, pour tous ceux aa
qui entraient dans la maisonde Jéhovah 11

selon le besoin de chaque jour, pour faire r1
le service conformément à leurs fonc- c(

17 tions et à leurs classes. Le registre des
prêtres était dressé d'après leurs mai- c

sons paternelles, et les lévites étaient
inscrits à partir de vingt ans et au-des- t
sus, selon leurs fonctions et leurs classes. t

18 Le registre de tous leurs enfants, de t

leurs femmes, de leurs fils et de leurs <
filles comprenait toute l'assemblée car f.
ils se montraient justes et saints dans la <

19 distribution des saintes offrandes. Et 1

pour les fils d'Aaron, les prêtres qui de- 1

meuraient à la campagne, dans le terri- <
toire de leurs villes, il y avait dans cha-
que ville des hommes désignés par leurs 1

noms pour distribuer les portions à tous
les mâles parmi les prêtres et à tous los
lévites inscrits.

20 Voilà ce que fit Ezéchias dans tout,
Jiida il fit ce qui est bon, ce qui est
droit et ce qui est vrai devant Jéhovah,

21 son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit
pour le service de la maison de Dieu,
pour le maintien de la loi et des coin-
mandements, en recherchant son Dieu,
il agit de tout son cœur et il prospéra.

CHAr. xxxil. Invasion de Senna-
chuxb, roi d\Assyrie% et destruction
</c' son armée.

32 Après ces choses et ces actes de fidé-
lité, Sennachérib, roi d'Assyrie, se mit

en marche, et, étant entré en Judée, il
assiégea les villes fortes, dans le dessein

2 de s'en emparer. Quand Ezéchias vit
que Sennachérib était venu et qu'il se

3 proposait d'attaquer Jérusalem, il tint
conseil avec ses chefs et ses hommes
vaillants, afin de couvrir les eaux des
sources qui étaient hors de la ville, et ils

4 appuyèrentson avis. Une foule de gens
se rassemblèrentet ils couvrirent toutes
les sources et le ruisseau qui coulait au
milieu du pays, en disant Pourquoi
les rois d'Assvrie,en venant ici, trouve- j

5 raient-ils de l*eau en abondance Ezô- j
chias prit courage il reconstruisit toute
la muraille qui était en ruine et élevades
tours au-dessus il bâtit l'autre mur en
dehors, fortifia Mello dans la cité de Da-
vid. et fit fabriquer une quantitéd'armes

;t de boucliers. Il donna des chefs mili- ô
:aires au peuple, et les ayant réunis près
ie lui sur la place de la portede la ville,
.1 leur parla au cœur, en disant Soyez 7
forts et courageux ne craignez point et
le vous effrayez point devant le roi d'As-
syrie et devant toute la multitude quiest
ivec lui car il y a plus avecnous qu'avec
lui. Avec lui est un bras de chair, et avec 8
nous Jéhovah, notre Dieu, qui nous ai-
iera et combattra pour nous. Le peu-
ple eut confiance dans les paroles d'Ezé-
:hias, roi de Juda.

Après cela, Sennachérib, roi d'Assy- 9
rie, envoya ses serviteurs à Jérusalem,
tandis qu'il était devantLachis avec tou-

ttes ses forces il les envoya vers Ezé-
chias, roi de Juda, et vers tous ceux de •
Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur
dire Ainsi parle Sennachérib, roi 10
d'Assyrie Sur quoi repose votre con-
fiance, pour que vous restiez à Jérusalem
dans la détresse? Ezéchiasne vous trom- ilt
pe-t-il pas pour vous livrer à la mort par
la famine et par la soif, quand il dit
Jéhovah notre Dieu nous sauvera de la
main du roi d'Assyrie? N'est-cepas lui, 12Z
Ezéchias, qui a fait disparaitre les hauts
lieux et les autels de Jéhovah, et qui a
donné cet ordre à Juda et à Jérusalem
Vous vous prosternerez devant un seul
autel,etvous y offrirez des parfums ? Ne 13
savez-vous pas ce que nous avons fait,
mes pères et moi, à tous les peuples des
autres pays? Parmi tous les dieux des 14
nations que mes pères ont exterminées,
quel est celuiqui a pu délivrer son peuple
de ma main, pour que votre dieu puisse
vous délivrer de ma main? Qu'Ezéchias 15
ne vous séduise donc point et ne vous
trompe pas ainsi Ne vous fiez pas à lui.
Car aucun dieu d'aucune nation ni d'au-
cun royaume n'a pu délivrer son peuple
de ma main et de la main de mes pères
combien moins votre dieu vous délivre-
ra-t-il de ma main

Les serviteurs de Sennachérib parle- 16
rent contre Jéhovah Dieu et contre Ezé-
chias, son serviteur. Il écrivit aussi une t7
lettre insultante pour Jéhovah, le Dieu
d'Israël il s'exprimait ainsi contre lui

De même que les dieux des nations,
des autres pays, n'ont pu délivrer leur
peuple de ma main, de même le dieu
d'Ezéchias ne délivrera pas son peuple
de ma main. Et ses serviteurscrièrent 18
à haute voix, en langue judaïque, au
peuple de Jérusalem qui était sur la mu-
raille, pour l'effrayeret l'épouvanter, afin
de pouvoir ainsi s'emparer de la ville.
Ils parlaient du Dieu de Jérusalem coin- 19



me des dieux des peuples de la terre, ou-
vrages de mains d'homme.

20 A cause de cela, le roi Ezéchias et le
prophète Isaïe, fils d'Amos, se mirent à

21 prier, et ils crièrent vers le ciel. Et Je-
hovah envoya un ange qui extermina
tous les vaillants hommes, les princes et i
les chefs dans le camp du roi d'Assyrie.
Le roi s'en retourna couvert de honte j
dans son pays. Lorsqu'il fut entré dans
la maison de son dieu, ceux qui étaient
sortis de ses entrailles le firent tomber

22 parl'épée. C'estainsique Jéhovah sauva
Ezéchias et les habitants de Jérusalem
de la main de Sennachérib, roi d'Assyrie i
et de la main de tous ses ennemis, et
qu'il leur donna du repos de tous côtés.

23 Beaucoup de gens apportèrent à Jéru-
salem des offrandes à Jéhovah, et de
riches présents à Ezéchias, roi de Juda,
qui fut élevé depuis lors aux yeux de

toutes les nations.
24 En ce temps-là, Ezéchias fut malade

à la mort. Il fit une prière à Jéhovah, et j
Jéhovah lui parla et lui accorda un pro- j

25 dige. Mais Ezéchias ne répondit pas
au bienfaitqu'il avait reçu, car son cœur
s'éleva, et la colère de Jéhovah fut sur
lui ainsi que sur Juda et Jérusalem.

26 Alors, du sein de son orgueil, le roi
s'humilia avec les habitants de Jérusa-
lem, et la colère de Jéhovah ne vint pas
sur eux pendant la vie d'Ezéchias.

27 Ezéchias eut beaucoupde richesses et
de gloire. Il amassa des trésors d'ar-
gent, d'or, de pierres précieuses, d'aro- j
mates, de boucliers et de toutes sortes

28 d'objets désirables. se fit des maga-
sins pour les produits en blé, en vin et
en huile, des crèches pour toute espèce de
bétail et des étables pour les troupeaux.

29 II se bâtit des villes, et il eut de nombreux
troupeaux de menu et de gros bétail, car
Dieu lui avait donné des biens considé-

30 râbles. Ce fut lui aussi, Ezéchias, qui
couvrit l'issue supérieure des eaux du
Gihon, et les amena en bas vers l'qcci- j
dent de la cité de David. Ezéchias réus-

31 sit dans toutes ses entreprises. Et dans
l'affaire mêmedes messagers que les chefs
de Babylone envoyèrent auprès de lui
pour s'informer dn prodige qui avait eu
lieu dans le pays, Dieu ne 1 abandonna
que pour l'éprouver, afin de connaître
tout ce qu'il y avait dans son cœur.

XXXII, 3a. Il leur donna du repas de tous
côtés, locution familière à l'auteur (.otnp.
1 Par. xx, 18). Cette leçon, qui est celle des
LXX et de la Vulg., est probablement la véri.
table. L'hébreuaétuelporte,il les gnida,c.-à-d.
les protégea, de touscités.

1

Le reste des actions d'Ezéchias, et ses 32j
oeuvres pieuses, cela est écrit dans la
vision du prophète Isaïe, fils d'Amos, et
ians le livre des rois de Judaet d'Israël.
Ezéchias se coucha avec ses pères, et on 33
'enterra dans le lieu le plus élevé des
sépulcres des fils de David, et tout Juda
;t les habitants de Jérusalem lui rendi-
les honneurs à sa mort. Manassé, son
51s, régna à sa place.

chap. xxxill. Manasséet A mon
yrois de Juda.

Manassé avait douze ans lorsqu'il 33
devint roi, et il régna cinquante-cinq
Misa Jérusalem. Il fit ce qui est mal 2
aux yeux de Jéhovah, imitant les abomi-
nations des nations que Jéhovah avait
chassées devant les enfants d'Israël. Il 3
rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son
père, avait renversés il éleva des autels
aux Baals, il fit des idoles d'Astarté, et
il se prosterna devant toute l'armée du
ciel et la servit. Il bâtit des autels dans 4

I

la maison de Jéhovah, de laquelle Jého-
vah avait dit C'est dans Jérusalem
que sera mon nom à perpétuité." Il 5
bâtit des autels à toute l'armée du ciel j

dans les deux parvis de la maison de
Jéhovah. Il fit passer ses fils par le feu 6
dans la vallée de Ben-Ennom il prati-
quait les enchantements et la magie et
observait les signes il institua des gens
qui évoquaient les esprits et qui prédi.
saient lavenir. Il plaça l'image de 7
l'idole qu'il avait faite dans la maison de
Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David
et à Salomon, son fils C'est dans J

cette maison, et c'est dans Jérusalem J

que j'ai choisie parmi toutes les tribus j

'Israël, que je veux placer mon nom à
perpétuité. Je ne ferai plus sortir Israël 8

de la terre que j'ai destinée à vos pères,
pourvu seulement qu'ils aient soin de
mettre en pratique tout ce que je leur ai
commandé,selon toute la loi, les précep-
tes et les ordonnances prescrites par
Moïse." Manassé fut donc cause que 9
Juda et les habitantsde Jérusalem s'éga.
rèrent et firent plus de mal que les na-
tions que Jéhovah a' ait détruites devant I

les enfants d'Israël. Jéhovah parla à 10
Manassé et à son peuple, mais ils n'y I

firent point attention. I

Alors Jéhovah fit venir contre eux les 11t

24-26. La maladieet la guérison miraculeuse
d'Ezéchiassont racontées pius au long Il Rois,
xx, i-u Is. xxxviii.



chefs de l'armée du roi d'Assyrie ils
prirent Manassé avec des anneaux, et
l'avant lié d'une double chaine d'airain,

13
ils le menèrent à Babylone. Lorsqu'il
fut dans l'angoisse, il implora Jéhovah,
son Dieu, et il s'humilia profondément

13 devant le Dieu de ses pères. Il lui adres-
sa sa prière, et Jéhovah, se laissant flé-
chir, exauça ses supplications et le rame-
na à Jérusalem dans son rovaume. Et

Manassé reconnut que Jéhovah est Dieu.
14 Après cela, il bâtit un mur dehors de

la cité de David, à l'occident vers Gihon
dans la vallée, se prolongeantjusqu'à la
porte des Poissons, et entourant Ophel,
et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit
aussi des chefs militaires dans toutes les

15 villes de Juda. Il fit disparaitre de la
maison de Jéhovah les dieux étrangers
et l'idole, ainsi que tous les autels qu'il
avait bâtis sur la montagne de la maison
de Jéhovah et à Jérusalem, et il les jeta

16 hors de la ville. Il rétablit l'autel de
Jéhovah et y offrit des sacrifices de paix
et d'actions de grâces, et il ordonna à
Juda de servir Jéhovah, le Dieu d'Is-

17 raël. Le peuple sacrifiait bien encore
sur les hauts lieux, mais seulement à
Jéhovah, son Dieu.

iS Le reste des actions de Manassé, sa j
prière à son Dien, et les paroles des
voyants qui lui parlèrentau nom deJého-
vah, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans

19 les actes des rois d'Israël. Sa prière et
la manière dont Dieu l'exauça, ses pé-
chés et ses infidélités, les places où il
bâtit les hauts lieux et dressa des idoles
d'Astarté et des images avant de s'être
humilié, cela est écrit dans le livre de

m Hozai. Manassé se coucha avec ses
pères, et on l'enterra dans sa maison.
Amon, son fils régna à sa place.

21 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il
devint roi, et il régna deux ans à Jeru-

22 salem. Il fit ce qui est mal aux yeux de
Jéhovah, comme avait fait Manassé, son
père il sacrifia à toutes les images qu'a-
vait faites Manassé, son père, et il les

•3 servit et il ne s'humilia par devant
Jéhovah, commes'était humilié Manassé,
son père car lui Amon, se rendit de
plus en plus coupable. Ses serviteurs,
ayant conspiré contre lui, le mirent à

25 mort dans sa maison. Mais le peuple

XXXIII, 18. Sa prîire ;ellen'est pas arrivée
jusqu'à nous car te morceau portant le nom de
Prière de Manassé, qui accompagne certains
manuscrits des LXX et qui se trouve en tête
di» 3e iivre (apocryphe) d'Esdras, est l'œuvre
4 un Juif helléniste, fort peu antérieur à l'ère

du pays frappa tous ceux qui avaient
conspiré contre le roi Amon, et il établit
ro? à sa place Josias, son fils.

ciiap. XXXIV. Josias, roi de Juda.
Son zèle contre V idolâtrie. Le livre de
la loi trouvé dans le temple.

Josias avait huit ans lorsqu'ildevint 34
i roi, et il régna trente et un an à Jéru-
salem. Il fit ce qui est droit aux yeux 2

de Jéhovah, et il marcha dans les voies
de David, son père, et il ne s'en détour-
na ni à droite ni à gauche.

La huitième année de son règne, lors. 3
qu'il était encore un adolescent, il com-
mença à rechercher le Dieu de David,
son père, et la douzième année il com-
mença à purifier Juda et Jérusalem des
hauts lieux, des idoles d'Astarté, des

{ images sculptées et des images fondues.
On renversa devant lui les autels des 4
Baals, et il abattit les statues consacrées
au soleil qui étaient placées dessus il
brisa les idoles d'Astarté, les images
taillées et les images fondues, et les ayant
réduites en poussière, il répandit cette

poussièresur le tombeaude ceux qui leur
i avaient offert des sacrifices et il brûla 5
j les ossementsdes prêtres sur leursautels.

C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jéru-
salem. Dans les villes de Manassé, 6
d'Ephraïm, de Siméon et jusqu'en Neph-
thali, partout au milieu de leurs ruines,il fit de même il renversa les autels et 7
les idoles d'Astarté, il brisa et réduisit
en poussière les images sculptées, et
abattit toutes les statues consacrées au
soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il

retourna à Jérusalem.
La dix-huitième année de son règne, 8

après qu'il eut purifié le pays et la mai-
son de Dieu, il envoya Saphan, fils
d'Eselia, Maasias, commandant de la

ville, et Joha, fils de Joachaz, l'archi-
viste, pour réparer la maison de Jého-

vah, son Dieu. Ils se rendirent auprès 9
1 du grand prêtre Helcias, et ils livrèrent

l'argent qui avait été apporté dans la
maison de Dieu, et que les lévites gar-

diens de la porte avaient recueilli de
blanassé et d'Ephraïm,et de tout le reste
d'Israël, et de tout Juda et Benjamin et
des habitants de Jérusalem. Ils le remi. 10
rent entre les mains de ceux qui avaient
l'intendance des travauxde la maison de

chrétienne. Les paroles du voyant comp.
II Rois, xxi, 10-15.

> 21. Anton sur ce règne, voy. II Rois, xxi,
19-39, et les notes.

s XXXIV, 1. 7ostas sur ce règne, comp.j II Rois, xxii-xxiii, 30.



Jéhovah, et ceux-ci le distribuèrent aux
ouvriersqui travaillaient à réparer et à j

il 1 consolider la maison de Jéhovah aux
charpentiers et aux maçons, et pour les
achatsde pierres de taüle et du bois des-
tiné aux poutres et à la charpente des
bâtiments qu'avaient détruits les rois de

12 Juda. Ces hommes remplirent fidèle-
ment leur tâche. Ils étaient placés sous
la direction de Jahath et d'Abdias, lévi-
tes d'entre les fils de Mérari, de Zacha-
rias et de Mosollam, d'entre les fils de
Caath, et des lévites qui étaient habiles

13 musiciens, lesquels surveillaient aussi,
les manœuvres et dirigeaient tous les
ouvriers employés aux divers travaux.
Il y avait encore d'autres lévites secré-
taires, commissaireset portiers.

14 Au moment où l'on retirait l'argent
3ui avait été apporté dans la maison de
Jéhovah, le prêtre Helcias trouva le livre
de la loi de Jéhovah, donnée par Moïse.

15 Alors Helcias, prenant la parole, dit à
Saphan, le secrétaire J'ai trouvé lt
livre de la loi dans la maison de Jého-

16 vah et il lui remit le livre. Saphan
porta le livre au roi, et il lui rendit aussi
compte, en disant Tes serviteursont
fait tout ce qui leur a été commandé

17 ils ont vidé l'argent qui se trouvait dans
la maison de Jéhovah et l'ont remis entre
les mains des surveillants et des ou-
vriers." Saphan, le secrétaire, dit encore

18 au roi Le prêtre Helcias m'a donné
un livre. Et il lut dans ce livre devant
le roi.

19 Lorsque le roi eut entendu les paroles
20 de la loi, il déchira ses vêtements, et il

donna cet ordre à Helcias, à Ahicam,
fils de Saphan, à Abdon, fils de Micha,
à Saphan, le secrétaire, et à Asaa, ser- j

21 viteur du roi Allez, consultez Jého-
vah pour moi et pour ce qui reste en j
Israël et en Juda, au sujet des paroles
de ce livre qu'on a trouvé car grande
est la colère de Jéhovah qui s'est répan-
due sur nous, parce que nos pères n'ont
pas observé la parole de Jéhovah, ne
mettant pas en pratique tout ce qui est
écrit dans ce livre."

22 Helcias et ceux que le roi avait dési-
gnés allèrent trouver la prophétesseHol-
da, femme de Sellum, fils de Thécuath,
fils de Hasra, gardien des vêtements.
Elle habitait à Jérusalem, dans le second
quartier. Quand ils lui enrent exposé

23 leur mission, elle leur répondit Ainsi
parle Jéhovah, le Dieu d'Israël Dites à
l'homme qui vous a envoyés vers moi

24 Ainsi parle Jéhovah Voici que je vais
faire venir des malheurs sur ce lieu et sur

ses habitants, toutes les malédictions
écrites dans le livre qu'on a lu devant le
roi de Juda. Parce qu'ils m'ont aban- 25
donné et qu'ils ont offert des parfums à
d'autres Dieu, de manière à m'irriterpar
tous les ouvrages de leurs mains, ma
colère s'est répandue sur ce lieu, et elle
ne s'éteindra point. Mais vous direz au 26
roi de Juda qui vous a envoyés pour
consulter Jéhovah Ainsi parle Jéhovah,
le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que
tu as entendues Parce que ton cœur a 27
été touché, et que tu t'es humilié devant
Dieu en entendant ces paroles contre ce
lieu et contre ses habitants parce que,
dans ton humiliation, tu as déchiré tes
vêtements et que tu as pleuré devant
moi, moi aussi je t'ai entendu, dit Jého-

vah. Je te recueillerai auprès de tes 28

pères, tu seras recueillien paix dans ton
sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous
les malheurs que je ferai venir sur ce
lieu et sur ses habitants." Ils rappor-
tèrent au roi cette réponse.

Alors le roi,ayant fait assembler tous 29
les anciens de Juda et de Jérusalem,
i montaà lamaison de Jého vahavec tous les 30

hommesde Juda et les habitantsde Jéru-
salem, les prêtres et les lévites, et tout le
peuple,depuis le plus grandjusqu'au plus
petit. Là il lut devant eux toutes les

paroles du livre de l'alliance qu'on avait
trouvé dans la maison de Jéhovah. Le 31
roi, se tenant sur son estrade, renou-
vêla l'alliance devant jéhovah, s'enga-

geant à suivre Jéhovah, et à observer
ses préceptes, ses ordonnanceset ses lois
de tout son cœur et de toute son âme,
afin de mettre en pratique les parolesde

l'alliancee écrites dans ce livre. Et il 32
j tit entrer dans l'alliance tous ceux qui
| se trouvaient à Jérusalem et en Benja-| min et leshabit? ntsde Jérusalem agirent
selon l'alliance de Dieu, du Dieude leurs
pères. Josias fit disparaître toutes les y3
abominations de tous les pays apparte-
nant aux enfants d'Israël, et il obligea
tousceux qui se trouvaienten Israël à ser-
vir Jéhovah leur Dieu. Tant qu'il vécut,
ils ne se détournèrent point de Jéhovah,
le Dieu de leurs pères.

CHAP. XXXV. Célébration solennelle
de la Pâque. Josias tul par Us archers
de N&hao, roi d'Egypte.
Josias célébra la Pâque à Jérusalem 31

en l'honneur de Jéhovah, et on immola
la Pàque le quatorzième jour du premier
mois. Il établit les prêtres dans leurs
fonctions, et il les encouragea à faire, le
service dans la maison de Jéhovah. U 3



dit aux lévites qui enseignaient tout
Israël et qui étaientconsacres à Jéhovah j
Placez l'arche sainte dans la maison
qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi
d'Israël vous n'avez plus à la porter sur t
l'épaule. Servez maintenant Jéhovah,

4 votre Dieu, et son peuple d'Israël. Te-

nez-vous prêts, selon vos familles et v os
classes, comme l'ont réglé par écrit Da- 1
vid, roi d'Israël, et Salomon, son fils. i <

5 Occupez vos places dans le sanctuaire,
d'après les différentes familles de vos 1

frères, les fils du peuple, et d'après les
6 différentes famillesdes lévites. Immolez

la Pàque, sanctifiez-vous et préparez-la
pour vos frères, en vous conformant à la i
parole que Jéhovah a dite à Moïse. <i7Josias donna aux gens du peuple, à

t

tous ceux qui se trouvaient là, des 1

agneaux et des chevreaux au nombre ]
de trente mille, le tout pour la Pàque, 1

et trois mille bœufs, pris sur les biens
S du roi. Ses chefs firent spontanément 1

un présent au peuple, aux prêtres et aux
lévites. Helcias, Zacharias et Jahiel,
princes de la maison de Dieu, donnèrent
aux prêtres pour la Pàque deux mille <
six cents agneaux et trois cents bœufs. <

9 Chonénias, Séméïas et Nathanaêl, ses i
frères, Hasabias, Jéhiel et Jozabad, i
princes des lévites, donnèrent aux lévites i

pour la Pâque cinq mille agneaux et j
cinq cents bœufs.

10 Le service ainsi organisé, les prêtres <
occupèrent leurs postes, ainsi que les 1

lévites, selon leurs divisions, conformé- ]

Il ment à l'ordredu roi. Les lévites immo-s
lèrent la Pâque, et les prêtres, recevant
le sang de leur main, le répandaient,
tandis que les lévites dépouillaient les <

12 victimes. Ils mirentà part les morceaux 1

dtstinés à l'holocauste, pour les distri.
buer aux diverses familles des gens du
peuple, afin qu'ils les offrissent à Jého- j 3
vah, comme il est écrit dans le livre de

13 Moïse; et de même pour les bœufs. Ils
tirent rôtir au feu la Pàque, selon ce qui
est ordonné, et ils firent cuire les victi-
mes pacifiques dans des chaudières, des
chaudrons et des poêles, et ils s'empres-
sèrent de les distribuer à tout le peuple.

14 Ensuite ils préparèrent la Pâque pour
eux et pour les prêtres car les prêtres,
fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la
nuit à offrir l'holocauste et les graisses
c'est pourquoi les lévites la préparèrent
pour eux et pour les prêtres, fils d'Aa-

XXXV, 13. La Pâfut, la chair des agneaux
ou chevreaux pascals. Les victimts fiaci-
fiï*ts (litt. les choses saintes), la chair des
bœufs ce fut sans doute le lendemain (15 ni.

ron. Les chantres, fils d'Asaph, étaient 15S
à leur place, selon l'ordre de David,
d'Asaph,d'Héman et d'Idithun, le voyant

du roi, et les portiers étaient à chaque
porte, sans avoir à se détourner de leur
office, car leurs frères, les lévites, pré-

paraient pour eux la Pâque.
Ainsi fut organisé ce jour.là tout le 16

service de Jéhovah pour la célébration
de la Pàqueet l'offrande des holocaustes
sur l'autel de Jéhovah conformémentà
l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Is- 177

raël qui se trouvaient là célébrèrent la
Pàque en ce temps et la fête des azymes

pendant sept jours. Aucune Pâque pa- 18
reille à celle-là n'avait eu lieu en Israël
depuis les jours de Samuel le prophète,
et aucun des rois d'Israël n'avait fait

une Pâque pareille à celle que célébrè-
rent Josias, les prêtres et les lévites,
tout Juda et tout Israël qui étaient pré-
sents, et les habitantsde Jérusalem. Ce 9
fut la dix-huitième année du règne de
Josias que cette Pàque fut célébrée.

Après tout cela, lorsque Josias eut ré- 20
paré la maison de Jéhovah, Nécliao, roi
d'Egypte,monta pour combattre à Char-
camis, sur l'Euphrate. Josiasmonta à sa
rencontre, et Néchao lui envoya des 21
messagers pour dire Que me veux-tu,
roi dc Juda? Ce n'est pas contre toi que
je viens aujourd'hui; c'est contre une
maison avec laquelle je suis en guerre,
et Dieu m'a dit de me hâter. Cesse de
t'opposer à Dieu, qui est avec moi, de
peur qu'il ne te fasse mourir. Mais Jo- 22
sias ne se détourna pas de lui et se pré-
para à l'attaquer, sans écouter les paro-
les de Néchao, qui venaient de la bouche
de Dieu; il s'avançapour combattredans
la plaine de Mageddo. Les archers tirè- 23
rent sur le roi Josias, et le roi dit à ses
serviteurs Emportez-moi, car je suis
gravement blessé. Ses serviteursl'em- 24
portèrent du char, et le placèrent dans
un autre char qui était à lui. Il mourut,
et fut enterré dans le sépulcre de ses
pères. Tout Juda et Jérusalem le pleu-
rèrent. Jérémie composa un chant funè- 25
bre sur Josias tous les chai teurs et
toutes les chanteuses ont parlé de Josias
dans leurs lamentations, et la coutume
en fut établie en Israël. Ces chants sont
écrits dans les Lamentations.

Le reste des actions de Josias, et ses 26
oeuvres pieuses conformes à ce qui est
prescrit dans la loi de Jéhovah, ses pre- 27

san) que l'on fit cuire ainsi )a chair des victimes
pacifiques, car, dans le repus du soir du 14 ni.
san, il était défendu de mungtr autre chose quel'agneau pascal.



mières et ses dernières actions, cela est
écrit dans le livre des rois d'Israël et de
Juda.

CHAP. XXXVI. Les dentiers rois de
yuda Joachaz, Joakim, ycachin et
Sédécias. Destruction de Jérusalem
par Nabuchodonosor captivitéde Ju-
da. Fin de la captivité sous Cyrus.

36 Le peuple du pays prit Joachaz, fils
de Josias, et l'établit roi à la place de

2 son père à Jérusalem. Joachaz avait
vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il

3 régna trois mois à Jérusalem. Le roi
d'Egypte le destitua à Jérusalem, et
frappa le pays d'une contribution de
cent talents d'argent et d'un talent d'or.

4 Et il établit roi sur Juda et sur Jérusa-
lem Eliakim, frère de Joachaz, dont il
changea le nom en celui de Joakim. Né-
chao prit son frère Joachaz et l'emmena
en Egypte.

5 Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il
devint roi, et il régna onze ans à Jeru-
salem. Il fit ce qui est mal aux yeux de

6 Jéhovah, son Dieu. Nabuchodonosor,roi
de Babylone, monta contre lui, et le lia
avec des chaînes d'airain pour le con-

7 duire à Babylone. Nabuchodonosorem-
porta à Babylone des ustensiles de la
maison de Jéhovah et il les mit dans son
temple à Babylone.

8 Le reste des actions de Joakim, les
abominations qu'il commit, et ce qui se
trouvait en lui, cela est écrit dans le
livre des rois de Juda et d'Israël. Joa-
chin, son fils, régna à sa place.

9 Joachin avait [dix-] huit ans lorsqu'il
devint roi, et il régna trois mois et dix
jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal

10 aux yeux de Jéhovah. Au retour de
l'année, le roi Nabuchodonosor le fit
emmener à Babylone, avec les usten-
siles précieux de la maison de Jéhovah
et il établit roi sur Juda et sur Jérusa-
lem Sédécias, frère de Joachin.

1 1 Sédécias avait vingt et un ans lors-

XXXVI, i. Joachaz sur ce règne, comp.
II Rois, xxiii, 31-35.

5. Joakim: sur ce règne, comp. II Rois,
xxiii, 36-xxiv, 7.

6. Nabuchodonosor monta contre lui: cette
premièreexpédition de Nabuchodonosorcontre
Juda eut lieu la 4e année du règnede Joakim,
l'an 606 ju 605 av. J.-C., et c'est de là que l'on
compte ordinairementles 70 années de la cap-
tivité.

9. Joachin sur ce règne, comp. II Rois,
xxiv, 8-17. Dix-huit ans (hébr. huit ans):

qu'il devint roi, et il régna onze ans ù
Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux 12z| de Jéhovah, son Dieu, et il ne s'humilia

point devant Jérémie, le prophète, qui
lui parlait de la part de Jéhovah. Il se 13
révolta même contre le roi Nabuchodo-

1 nosor, qui l'avait fait jurer par le nom
de Dieu il raidit son cou et endurcit

son cœur, pour ne pas retourner à Jého-
vah, le Dieu d'Israël.

Tous les chefs des prêtres et le peuple 14
multiplièrent aussi les transgressions,
imitant toutes les abominations des na-
tions, et ils profanèrent la maison de
Jéhovah, qu'il avait sanctifiée à Jérusa-
lem. De bonne heure et à plusieurs re. ij
prises Jéhovah, le Dieu de leurs pères,
les fit avertir par ses envoyés, car il
usait de ménagement envers son peuple
et envers sa propre demeure. Mais ils 16

se moquèrent des envoyés de Dieu, ils
mépriserent ses paroles et se raillèrent
de ses prophètes, jusqu'à ce que la co-
lère de Dieu s'élevât contre son peuple,
et qu'il n'y eût plus de remède.

Alors Jéhovah fit monter contre eux 17
le roi des Chaldéens, qui tua par l'épée
leurs jeunes gens dans la maison de leur
sanctuaire n'épargnantni le jeune hom-
me, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni
l'homme aux cheveux blancs, il livra
tout entre ses mains. Nabuchodonosor t8
emporta à Babylone tons les ustensiles
de la maison de Dieu, grands et petits,

les trésors de la maison de Jéhovah, et
les trésors du roi et de ses chefs. Ils [9
brûlèrent la maison de Dieu, ils démo-

lirent les murailles de Jérusalem, ils li-
vrèrent au feu tous ses palais et détrui-

sirent tous les objets précieux. Nabu- 20
chodonosoremmena captifs à Babylone

ceux qui échappèrent à l'épée, et ils
furent ses esclaves, à lui et à ses fils,
jusqu'à la domination du royaume de

J Perse, afin que s'accomplit la parole 21

que Jéhovah avait dite par la bouche de
I Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût
joui de ses sabbats; car il se reposa tout
le temps que dura sa solitude, jusqu'à lac-
complissement de soixante-dix années.1

c'est la vraie leçon, donnée par beaucoup de I
manuscritsdes LX X comp. 1 1 Rois, xxiv, 3.

io. Frèrt dans le sens large (Gen. xiv, 14),

plus exactement son oncle paternel (LXX et
V ulg.) il était te plus jeune des fils de Jo-
sias (et d'Amital, comme Joachaz, II Rois,
xxiii, 31), et n'avait guère plus d'âge que Joa-
chin. I

21. Jérémie prédit deux choses a) la dévas-
tation de Juda et la captivité* de 70 ans (xxv,i sv. xxix, 10), i) la cessation de la captivité
sous la dominationde la Perse. (xxvii, 7)- I



22 La première année de Cyrus, roi de
''erse, pour l'accomplissementde la pa-
role que Jéhovah avait dite par la bou-
che de Jérémie, Jéhovah excita l'esprit
de Cyrns, roi de Perse, qui fit faire de
vive voix et par écrit cette publication

23 dans tout son royaume Ainsi parle

ZOROBABEL. RECONSTRUCTION DU TEMPLE [CH. I VI].

CHAP. I. Edit de Cyrus. Retour de la
captivité de Babylone et restitution des

vases du temple.

première année de Cyrus, roi
de Perse, pour l'accomplisse-
ment de la parole que Jéhovah
avait dite par la bouche de

jerenue, jenovan excita 1 esprit ae v_y-

rus, roi de Perse, qui fit faire de vive
voix et par écrit cette publication dans

2 tout son royaume Ainsiparle Cyrus,
roi de Perse Jéhovah le Dieu du ciel,
m'a donné tous les royaumes de la terre,
et il m'a commandé de lui bâtir une mai-

3 son à Jérusalem en Juda. Quiconque
d'entre vous est de son peuple, que son
Dieu soit avec lui, et qu'il monte a Jéru-
salem en Juda et bâtisse la maison de
Jéhovah, Dieu d'Israël! C'est le Dieu:

4 qui est à Jérusalem. Partout où séjour-
nent des restes de ce peuple* que les gens
du lieu leur viennent en aide par de
l'argent, de l'or, des effets et du bétail,
avec des dons volontaires pour rebâtir
la maison du Dieu qui est à Jérusalem."

5 Les chefs de famille de Juda et de
Benjamin, les prêtres et les lévites, tous
ceux dont Dieu excita l'esprit, se levè-
rent pour aller bâtir la maison de Jého-

6 vah à Jérusalem. Tous leurs voisins les
aidèrent en leur donnant des objets d'ar-
gent, de l'or, des effets, du bétail et des
choses précieuses, sans compter toutes

1, 1. Comp. II Par. xxxvi, 22-23. Cyrns,
hébr. Kortsck, dans les inscription!) Kurui,
devint maitre de l'empire des Perses et des
Mèdes l'an 549 avant Jésus-Christ, puis de
Babylcn- en 536. C'est de la prtmièrt année

Cyrus, roi de Perse Jéhovah, le Dieu
du ciel, m'a donné tous les royaumes de
la terre, et il m'a commandéde lui bâtir
une maison à Jérusalem en Juda. Qui
d'entre vous est de son peuple? Que Jé-
hovah. son Dieu, soit avec lui, et qu'il
monte

ESDRAS

PREMIERE PARTIE

les offrandes volontaires. Le roi Cyrus 7
rendit lcs ustensiles de la maison de Jé-
hovah, que Nabuchodonosor avait em-
portés de Jérusalem et placés dans la
maison de son dieu. Cyrus, roi de Per- S

se, les fit retirer par Mithridate, le tré-
sorier, qui les remit à Sassabasar, le
prince de Juda. En voici le nombre 9
trentp bassins d'or, mille bassins d'ar-
gent, vingt-neufcouteaux, trente coupes
d'or, quatre cent dix coupes d'argent 10
de second ordre, et d'autres ustensiles
au nombre de mille. Le total des objets 1 1
d'or et d'argent était de cinq mille qua-
tre cents. Sassabasar emporta le tout
lorsque les exilés furent ramenés de Ba-
bylone à Jérusalem.

chap. n. Dénombrement des Israéli-
tes qui revinrent avec Zorobabei au
pays deJuda.
Voici ceux de la province qui revin- 2

rent de l'exil, ceux que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, avait emmenés captifs
à Babylone, et qui retournèrent à Jéru-
salem "et en Juda, chacun dans sa ville.
Us revinrent avec Zorobabel, Josué, 2
Néhémie, Saraïas, Rahélaïas, Mardo-
chée, Belsan, Mesphar, Béguaï, Réhum,
Baana.

Nombre dos hommes du peuple d'Is-
raël les fils de Phoros, deux mille cent 3
soixante-douze les fils de Sephatias, 4
trois cent soixante-douze; les fils d'Aréa, 5

de «m règne à Babylone qu'il s'agit ici, voy.
vi

7.
«3-

II Par. xxxvi, 7, 10 et II Rois, xxiv, 13.II, x. Comp. Neh. vii, 6-69; et III E«dr.
». 7-45-



6 sept cent soixante-quinze les fils de c
Phahath-Moab, des fils de Josué et de cc

7 Joab, deux mille huit cent douze; les c(
fils d'Elam, mille deux cent cinquante- 1

8 quatre; les fils de Zéthua, neuf cent s

9 quarante-cinq les fils de Zachaï, sept 11

10 cent soixante les fils de Bani, six cent c

1 1 quarante-deux les fils de Bébaï, six I
12 cent vingt-trois; les fils d'Azgad, mille
13 deux cent vingt-deux; les fils d'Adoni- <

14 cam, six cent soixante-six; les fils de 11

15 Béguaï, deux mille cinquante-six; les 1

fils d'Adin, quatre cent cinquante- <
16 quatre; les fils d'Ater, de la famille 1

17 d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit ïas
18 fils de Bésaï, trois cent vingt-troi:. les
19 fils de Jora, cent douze; les fils de Ha-
20 sum, deux cent vingt-trois; les fils de
21 Gebbar, quatre-vingt-quinze les fils de
22 Bethléem, cent vingt-trois les gens de j

<

23 Nétupha, cinquante-six; les gens d'Ana-
24 thoth, cent vmgt-huit les nls d'Azma- j
25 veth, quarante-deux les fils de Caria-

thiarim, de Céphira et de Béroth, sept
26 cent quarante-trois les fils de Rama et
27 de Gabaa, six cent vingt et un les gens
28 de Machmas, cent vingt-deux les gens

de Béthel et de Haï, deux cent vingt-
29 trois les fils de Nébo, cinquante-deux
30 les fils de Megbis, cent cinquante-six;
31 les fils de l'autre Elam, mille deux cent
32 cinquante-quatre les fils de Harim,
33 trois cent vingt les fils de Lod, de Ha-
34 did et d'Ono, sept cent vingt-cinq; les

fils de Jéricho, trois cent quarante-cinq
35 les fils de Sénaa, trois mille six cent

trente.
36 Prêtres les fils d'Idaïas, de la maison
37 de Josué, neuf cent soixante-treize les
38 fils d'Emmer, mille cinquante-deux; les

fils de Phashur, mille deuxcent quarante-
39 sept; les fils de Harim, mille dix-sept.
40 Lévites les fils de Josué et de Ced-

miel, des fils d'Oduïas, soixante-qua-
41 torze. Chantres les fils d'Asaph,
42 cent vingt-huit. Fils des portiers

les fils de Sellum, les fils d'Ater, les fils
de Telmon, les fils d'Accub, les fils de
Hatita, les fils de Sobaï en tout, cent
trente-neuf.

43 Nathinéens les fils de Siha, les fils de
44 Hasupha, les fils de Tabbaoth, les fils

de Céros, les fils de Siaa, les fils de Pha-
45 don, les fils de Lébana, les fils de Ha-
46 gaba, les fils d'Accub, les fils de Hagab,

47 les fils de Selmaï, les fils de Hanan, les
fils de Gaddel, les fils de Gaher, les fils

48 de Raaias, les fils de Rasin, les fils d<;

49 Nécoda, les fils de Gazam, les fils d'Asa,
50 les fils de Phaséa, les fils de Besaï, les

fils d'Azéna, les fils de Munim, les fils

le Néphusim, les fils de Bacbuc, les fils 51
le Hacupha, les fils de Harhur, les fils 52
le Besloth, les fils de Mahida, les fils de
larsa, les fils de Bercos, les fils de Si- 53
ara, les fils de Théma, les fils de Nasia, 54
îs fils de Hatipha. Fils des serviteurs 55
le Salomon les fils de Sotaï, les fils de
îophéret, les fils de Pharuda, les fils de 56
ahala, les fils de Dercon, les fils de
àeddel, les fils de Saphatia, les fils de 57
latil, les fils de Phochéreth-Asebaïm,
es fils d'Ami. Total des Nathinéens 58

:t des fils des serviteurs de Salomon
rois cent quatre-vingt-douze.

Voici ceux qui partirent de Thel- 59
4éla, Thel-Harsa, Chérub, Addon, Em-
ner, et qui ne purent pas faire connaître
eur maison paternelle et leur race, pour j

nontrer qu'ils étaient d'Israël les fils 60 I

le Dalaïas, les fils de Tobie, les fils de I

décoda, six cent cinquante-deux. Et 61 I

parmi les fils des prêtres les fils de Ho- I

sia, les fils d'Accos, les fils de Berzellaï, I

ui avait pris pour femme une des filles I

le Berzellaï, le Galaadite, et fut appelé I

Je leur nom. Ils cherchèrent leur titre 62 I

dans les registres généalogiques, et ne I

le trouvèrent point. On les exclut du sa- I

œrdoce comme impurs, et le gouver- 63j

neur leur défendit de manger des choses I

très saintes, jusqu'à ce qu'un prêtre se j

fût levé pour consulter Dieu par l'Urim I

ît le Thummim. i I

L'assemblée tout entière était de qua- 64

rante-deux mille trois cent soixante per- I

sonnes, sans compter leurs serviteurs et 65 I

leurs servantes au nombre de sept mille I

trois cent trente-sept. Parmi eux se trou- I

vaient deux cents chanteurs et chanteu- I

ses. Ils avaient sept cent trente-sixche- 66 1

vaux, deux cent quarante-cinq mulets, I

quatre cent trente-cinqchameaux et six 6; I

mille sept cent virgt ânes. I
Plusieurs chefs de famille, en arrivant 6S I

à la maison de Jéhovah qui est à Jéru- I

salem, firent des offrandes volontaires I

pour la maison de Dieu, afin qu'on la I
relevât à son ancienne place. Ils don- 6<] I

nèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs I

moyens, soixante et un mille dariques I
d'or, cinq mille mines d'argent, et cent I
tuniques sacerdotales. I

C'est ainsi que les prêtres et les lévites, 70 1

les gens du peuple, les chantres, les por- I
tiers et les Nathinéens s'établirent dans I
leurs villes; et tout Israël habita dans I

ses villes. I

69. Dariques voy. Par. xxix, 7. La ntitu I

d'argent valait environ 140 fr. Comp. Néh. m. j70 sv.



CHAP. III. L'autel des holocaustes
rétabli. Les fondements du temple posés.

3 Le septième mois étant arrivé, et les
enfants d'Israël étant établis dans leurs
villes, le peuple s'assembla comme un
seul homme à Jérusalem. Josué, fils de
Josédec, avec ses frères, les prêtres, et
Zorobabel, fils de Salathiel, avec ses frè-
res, se levèrentet bâtirent l'autel du Dieu
d'Israël pour y offrir des holocaustes,
selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse,

3 l'homme de Dieu. Ils établirent l'autel
sur les anciens fondements, car les peu-
ples du pays leur inspiraientde la ter-
reur, et ils offrirent des holocaustes à
Jéhovah, les holocaustesdu matin et du

4 soir. Ils célébrèrent la fête des Taber-
nacles, comme il est écrit, et ils offrirent
jour par jour le nombre d'holocaustes
prescrit par la loi pour chaque jour.

5 Après cela, ils offrirent l'holocauste per-
pétuel, les holocaustesdes néoménies et
de toutes les fêtes consacrées a Jéhovah,
et ceux de quiconquefaisait une offrande

6 volontaire a Jéhovah. Dès le premier
jour du septième mois, ils avaient com-
mencé à offrir des holocaustes à Jého-
vah mais les fondementsdu temple de

7 Jéhovah n'étaient pas encore posés. On
donna de l'argent aux tailleurs de pier-
res et aux charpentiers, et des vivres,
des boissons et de l'huile aux Sidoniens
et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent
par mer jusqu'à Joppé des bois de cèdre
du Liban, suivant l'autorisation qu'on
~rarit ercr de Cyrus, roi de Perse.

8 La seconde année de leur arrivée à la
maison de Dieu à Jérusalem, le second
mois, Zorobabel, fils de Salathiel, et
Josué. fils de Josédec, avec le reste de
leurs frères, les prêtres et les lévites, et
tous ceux qui étaient revenus de la cap-
tivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre
et établirent les lévites de vingt ans et
au-dessus pour diriger les travaux de la

9 maison de Jéhovah. Alors les lévites,
Josué, avec ses fils et ses frères, Ced-
miel, avec ses fils, fils d'Oduïas, et les
fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs
frères, se disposèrent unanimement à
diriger ceux qui travaillaient à la mai-
son de Dieu.

to Lorsque les ouvriers posèrent les fon-
dements du temple de Jéhovah, on tit
assister les prêtres en costume, avec les
trompettes, et les lévites, fils d'Asaph,
avec les cymbales, afin qu'ils célébras-

III, 7. Comp. I Rois, v, 9 sv.; 1 Par. xxii,
4 I II Par. ii, 7 sv.- • •

IV, S. Avec le vers. 8 commence un fragment

sent Jéhovah, d'après les ordonnances
de David, roi d'Israël. Ils chantaientdes 1 1
hymnes et des louangesà Jéhovah Car
il est bon, car sa miséricordepour Israël
subsiste à jamais Et tout le peuple
poussait de grands cris de joie en célé-
brant Jéhovah, parce qu'on posait les
fondements de la maison de Jéhovah.
Mais plusieurs des prêtres et des lévites, 1 2
et des chefs de famille âgés, qui avaient
vu ia première maison, pleuraient à haute
voix, pendant qu'on posait sous leurs
yeux les fondements de cette maison.
Beaucoup faisaient éclater par des cris
leurjoieet leur allégresse, ensortequ'on rj
ne pouvait distinguer le bruit des cris
de joie d'avec cel'ù des gémissementsdu

peuple, car le peuple poussait de grands
cris dont le son s'entendait au loin.

CHAP. IV. Les ennemis des Juifs en-
travent leurs travaux de reconstruction.

Lorsque les ennemis de Juda et de 4
Benjamin apprirent que les fils de la
i captivité bâtissaient un temple à Jého-

vah, le Dieu d'Israël, ils vinrent auprès 2
de Zorobabel et des chefs de famille, et
leur dirent Laissez-nous bâtir avec
vous car, comme vous, nous invoquons

i votre Dieu et nous lui offrons des sacri-
fices depuis le temps d'Asarhaddon, roi
d'Assyrie, qui nous a fait monter ici.
Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs 3

] des familles d'Israël leur répondirent
II ne vous appartient pas de bâtir

avec nous la maison de notre Dieu nous
la bâtirons nous seuls à Jéhovah le Dieu
d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi

j Cyrus roi de Perse. Alors les gens du 4.
pays cherchèrent à décourager le peuple

de Juda; ils l'intimidèrent dans son tra-
vait, et ils tournèrent contre lui, à prix 5

i d'argent des conseillers pour faire
échouer son entreprise, pendant toute
la vie de Cyrus, roi de Perse, et jus-

1 qu'au règne de Darius, roi de Perse.
De même, sous le règne d'Assuérus, 6

au commencement de son règne, ils écri-
ï virent une lettre d'accusationcontre les
1 habitants de Juda et de Jérusalem. Et 7
du temps d'Artaxerxès,Bésélam, Mithri-
date, Tabéel et le reste de leurs compa-

gnons écrivirent à Artaxerxès, roi de
Perse la lettre fut écrite en caractères
araméens et traduite en araméen.

Réhum, gouverneur, et Samsaï, secré- 8
taire écrivirent à Artuxerxès la lettre
suivante concernant Jérusalem

en araméen (dit syro-chaldait1.ue)quis'étend jus-
qu'à vi, 18. Gouverneur!, Il y a en araméen
or// /««m (que les versions anciennes ont pris



9 Réhum, gouverneur, Samsai, secrétaire, et
le reste .de leurs compagnons, ceux de Din,
d'Apharsathach,deTerphal, d 'Apharsa, d'Ei-
chua, de Babylone, de Suse,de Déha, d'Elam,

to et les autres peuples que le grand et illustre
Asnaphar a transportéset établis dans la ville
de. Samarie et autres lieux de ce côté du
neuve, etc.

111 Voici la copie de la lettre qu'ils en-
voyèrent au roi Artaxerxès:

Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve,
etc.

12 Que le roi sache que les Juifs venus de chez
toi parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville
rebelle et méchante, en relèvent les murs et en

13 restaurent les fondements. Que le roi sache
donc que, si cette ville est rebâtie et si ses
murs sont relevés, ils ne paieront ni impôt, ni
tribut, ni droit de passage, et qu'il en résultera

14 un dommage pour les rois. Or, comme nous
mangeons le sel du palais et qu'il ne nous parait
pas convenable de voir mépriser le roi, nous

15 envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse
des recherches dans le livre des annales de tes
pères, et tu trouveraset verras dans le livre des
annales que cette ville est une ville rebelle,
funeste aux rois et aux provinces, et qu'on s'y!y

est livré à la révolte dès les temps anciens.
Cest pour cela que cette ville a été détruite.

t6 Nous faisons savoir au roi que, si cette ville
est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela
même tu ne posséderas plus rien de ce côté du
fleuve.

17 Réponse envoyée par le roi à Réhum,

gouverneur, à Samsaï, secrétaire, et au
reste de leurs compagnons, demeurantà
Samarie et aux autres lieux de l'autre
côté du fleuve

Salut, etc.
t8 La lettre que vous nous avez envoyée a été lue
19 distinctementdevant moi. Sur mon ordre, on

a fait des recherches et l'on a trouvé que, dès
les temps anciens, cette ville s'est soulevée con-
tre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et

30 à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois
puissants, maîtres de tout le pays' de l'autre
côté du fleuve et auxquels on patait impôt,

31 tribut et droit de passage. En conséquence,
ordonnez de faire cesser les travaux de ces
gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point
jusqu'à ce que je donne un commandementà

33 ce sujet. Gardez-vous de mettre en cela de la
négligence, de peur que le mal n'augmente au
détriment des rois.

23 Quand la copie de la lettredu roi Arta.
xerxès eut été lue devant Réhum, Sam-
saï, secrétaire, et leurs compagnons, ils
se rendirent aussitôt à Jérusalem vers
les Juifs et firent cesser leurs travaux
par violence et par force.

pour un nom propre), litt. seigneur du luge-
ment c'étaitsans doute le titre du gouverneur
perse de la province de Samarie. A côté de
lui un scribe royalon secrétaire.

ti. Etc. remplacepeut-être la formule de sa-
lut, salutemdicunt,ajoutée par S. Jérôme.

14. Manger le sel de quelqu'un (locution
encore en usage en Orient), c'est être à sa sol-
de, recevoir de lui un salaire, ou, d'une ma-
nière générale, tenir de lui sa subsistance. Les

Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison 24
de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu
jusqu'à la seconde année ^u règne de
Darius, roi de Perse.

CHAP. V. Reprise des travaux pour
la constructiondu temple. lettre au roi
Darius.
Les prophètes Aggée, le prophète, et 5

Zacharie, fils d'Addo, prophétisèrent
aux Juifs qui étaient en Juda et à Jéru-
salem, au nom-du Dieu d'Israël. Alors 2
Zorobabel, fils de Salathiel, et Josué,
fils de Josédec, se levèrent et recommen-
cèrent à bàtir la maison de Dieu à Jéru-
salem et avec eux étaient les prophètes
de Dieu qui les assistaient.

Dans le même temps, Thathanaï, gou- 3
verneur de ce côté du fleuve, Stharbu-
zanaï et leurs compagnons vinrent les
trouver et leur parlèrent ainsi Qui
vous a donné l'autorisation de bâtir
cette maison et de relever ces murs ?
Nous leur répondîmes en leur disant les 4
noms de ceux qui construisaientcet édi-
fice. Mais l'œil de leur Dieu était sur 5
les anciens des Juifs et on laissa conti-
nuer les travaux jusqu'à ce que l'affaire
fût soumise à Darius et qu'on reçut de
lui une décision à ce sujet.

Copie de la lettreenvoyéeau roi Darius 6

par Thathanaï, gouverneur de ce côté
du fleuve, Stharbuzanaï ét leurs compa-
gnons d'Arphasach,demeurant de ce
côté du fleuve. Le rapport qu'ils lui 7
adressèrentétait ainsi conçu

Au roi Darius, salut parfait
Que le roi sache que nous sommes allés dans S

la province de Juda, à la maison du grand
Dieu. Elle se construit en pierres énormes, et le
bois se posedans les murs le travail est poussé
avec diligence et avance heureusement sous
leurs mains. Nous avons interrogé les anciens 9
et nous leur avons ainsi parlé Qui vous a
donné l'autorisationde bâtircette maison et de
relever ces murs ? Nous leur avons aussi de- 10
mandé leurs noms pour te les faire connaître,
et nous avons mis par écrit les noms de ceux
qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils 11

nous ont faite Nous sommes les serviteurs
du Dieu du ciel et de la terre, et nous rebâtis-
sons la maison qui avait été construite il y a
bien des années, et qu'avait bâtie et achevée
un grand roi d'Israël. Mais nos pères ayant 13
irrité le Dieu du ciel, il les livra entre les mains
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Chal-

satrapes perses ne recevaient pas de traitement,
mais ils taxaient la province pour subvenirà
leur entretien et à celui de leur mdison.

15. Comp. Esth. ii, 23 vi, 1 x, a.
V, 3. Thatkanal, satrape de la Syrie et de

la Phénicie(comme l'explique le ^« livre d'Es-
dras vi, 7), auquel Zorobabel était subordonné
dans une certaine mesure. StharbuManat,
son secrétaire probablement.



déen, qui détruisit cette maison et emmena le l

13
peuple captif à Babylone. Toutefois, la pre-
mière année de Cyrus, roi de Babylone, le roi
Cyrus a rendu un décret permettant de rebâtir

14 cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrusis
retira du temple de Babylone les ustensiles
d'or et d'argent de la maison de Dieu, que
Xabuchodonosor avait enlevés du temple de
[érusalem et transportes dans le temple de l'

Babylone il les fit remettre au nommé Sassa-
15 basar, qu'il établit gouverneur, et lui dit

Prends ces ustensiles, va les déposer dans le
temple de Jérusalem,et que la maison de Dieu

16 soit rebâtie sur son ancien emplacement. Ce
Sassabasar est donc venu, et il a posé les fon-
dements de la maison de Dieu à Jérusalem
depuis ce temps-là jusqu'à présent, elle se cons-

17
truit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, j
si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recher-
chts dans la maison des trésors du roi à Baby-
lone, pour savoir s'il existe un décret rendu
par le roi Cyrus pour la construction de cette
maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi
nous transmettesa volonté à cet égard..
CHAP. vr. Edit de Darius. Achèi'e-

ventent du temple sa dédicace et celé-
I bration de la Pâqtie.
I 6 Alors le roi Darius ordonna de faire
I des recherchesdans la maisondes archi-
I

ves, où étaient déposés les trésors, à 1

I 2 Babylone. Et l'on trouva à Ecbatane,
I capitalede la provincede Mélie, un rou-
I leau sur lequel était écrit le docnment
I suivant:
I

3 La première année du roi Cyrus, le
I roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de
I la maison de Dieu à Jérusalem Que la
I maison soit rebâtie pour être un lieu où
I l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait deI solides fondements. Elle aura soixanteI coudées de hauteur et soixante de lar-I

4 geur, trois rangées de pierres de tailleI et un appareilde charpente la dépenseI 5 sera payée par la maison du roi. EnI outre, les ustensiles d'or et d'argent deI la maison de Dieu, que Nabuchodonosor
I avait enlevés du temple de Jérusalem etI transportés à Babylone, seront rendus,
I transportésau temple de Jérusalem à la
I place où ils étaient, et déposés dans la
I maison de Dieu.

6 Maintenant, Thathanai, gouverneur de l'au-
tre côté du fleuve, Stharbuzanaîet vos compa-
gnons d'Apharsach,qui êtes de l'autre cdtédu

7 fleuve, tenez-vous loin de ce lieu, ev laisses
continuer les travauxde cette maison dt Dieu
que le gouverneur des Juifs et leurs anc'ens la

3 rebâtissent sur V atteint emplacement. Voici
I l'ordre que je donne sur la manière dont vousI devez agir a l'égard des ces anciens des Juifs

16. Salomon, I Rois, vi, 1.
17. Dans la maison des trésors (LXX

comp. vi, i) Vulg., dans la bibliothèque.
VI, 4. Un apfareil, Vulg. ds bois neufs les

LXX ont probablement la vraie leçon, une
seule rangée de bois (ara m. Chadah, nue, au
lieu de CAadalA, nouveau.

pour la constructionde cette maison de Dieu
sur les biens du roi provenant des impôts de
l'autre côté du fleuve la dépense sera exacte-
ment payée à ces hommes, afin qu'il n'y ait
pas d'interruption. Ce qui sera nécessaire pour 9
les holocaustes du Dieu du ciel, jeunes tau-
reaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et
huile, sera livré.conformément à leur demande,
aux prêtresde Jérusalem, jour par jour, sans
faute, afin qu'ils offrent des sacrificesd' agréa- toble odeur au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour
la vie du roi et de ses fils. Je donne aussi cet ni
ordre Si quelqu'un transgresse cette parole,
qu'on arrache de sa maison une poutre, qu'il y
soit suspendu et attaché, et que l'on fassede sa
maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui ta
fait résider son nom en ce lieu renverse tout
roi et tout peuple qui étendraient la main pour
enfreindre ce décret et détruire cette maison de
Dieu à Jérusalem Moi Darius, j'ai donné cet
ordre qu'il soit ponctuellement exécuté.

Thathanaï, gouverneur de ce côté du 133
fleuve, Stharbuzanai et leurs compagnons
se conformèrentponctuellementà l'ordre
que le roi Darius leur avait ainsi envoyé.
Et les anciens d'Israël se mirent à bâtir 14
et à pousser heureusement les travaux,
soutenus par les prophéties d'Aggée, le
prophète, et de Zacharie, fils d'Addo.
Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre
du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de
Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi
de Perse. La maison fut achevée le 155
troisièmejour du mois d'Adar, dans la
sixième année du règne du roi Darius.

Les enfants d'Israël, les prêtres et les 16
lévites, et le reste des fils de la captivité,

firent avec joie la dédicace de la maison
j de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace 17

de cette maison de Dieu, cent taureaux,
deux cents béliers, quatre cents agneaux,
et, comme victimes pour le péche de tout
Israël, douze boucs, d'après le nombre
des tribus d'Israël. Ils établirent les 18
prêtres selon leurs classes et les lévites

selon leurs divisions pour le service de
Dieu à Jérusalem, comme il est écrit
dans le livre de Moïse.

Les fils de la captivité célébrèrent la 19
Pâque le quatorzième jour du premier
mois. Car les prêtres et les lévites sans 20
exception s'étaient purifiés tous étaient
purs et ils immolèrent la Pâque pour
tous les fils de la captivité, pour leurs
frères les prêtres et pour eux-mêmes.
Les enfantsd'Israël revenus de la capti- 21

1 vité mangèrent la Pâque, avec tous ceuxqui s'étaient éloignés de l'impureté des

15. Le mois d'Adar, le ia° et dernier de
l'année juive, correspondait en grande partie
à notre mois de mars.

10. Comp. Exod. xii, 6. L'auteur reprend
ici l'usage de ia langue hébraïque il n'y aura
plus jusqu'àla fin du livre, que la lettre d'Arta.
xerxès (vii, ia-«6) rédigéeen aratnéen.



nations du pays et qui se joignirent à
eux pour chercher Jéhovah le Dieu d'Is-

22 raël. Ils célébrèrent avec joie pendant
sept jours la fête des Azymes car

ESDRAS. SA MISSION RÉFORMATRICE [CH. VII X].

chap. vil. Retour d'Esdras, et lettre
d' Artaxerxès lui conférant de pleins j
pouvoirs.

7 Après ces événements, sous le règne
d' Artaxerxès, roi de Perse, Esdras, fils
de Saraias, fils d'Azarias, fils d'Helcias,

2 fils de Sellum, fils de Sadoc, filsd'Achi- j
3 tob, fils d'Amarias, fils d'Azarias, fils
4 de Maraïoth, fils de Zarahias, fils d'Ozi,
5 fils de Bocci, fils d'Abisué, fils de Phi-

nées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le
6 grand prêtre, cet Esdras monta de

Babylone c'était un scribe versé dans j
la loi de Moïse, qu'a donnée Jéhovah, le
Dieu d'Israël. Comme la main de Jého- j
vah, son Dieu, était sur lui, le roi lui
accorda tout ce qu'il avait demandé.

7 Plusieurs des enfants d'Israël, des prê-
tres et des lévites, des chantres, des por-
tiers et des Nathinéens montèrent aussi
à Jérusalem, la septième année du roi

8 Artaxerxès. Esdrasarriva à Jérusalem
le cinquième mois de la septième année

9 du roi il avait commencé à monter de
Babylone le premier jour du cinquième
mois, la main bienfaisante de son Dieu

10 étant sur lui. Car il avait appliqué son
coeur à étudier et à mettre en pratique
la loi de Jéhovah, et à enseigneren Israël
les lois et les ordonnances.

1 1 Voici la copie de la lettre donnée par
le roi Artaxerxèsà Esdras, le prêtre et
le scribe, instruit des commandements
et des lois de Jéhovah concernant Israël

ta Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre et
scribe, versé dans la loi du Dieu du ciel, etc.

13 J'ai donné ordre pour que tous ceux du peu-
ple d'Israël, de ses prêtres et de ses lévites, qui
se trouvent dans mon royaume, et qui désirent

14 aller à Jérusalem, partent avec toi. Car tu es
envoyé par le roi et ses sept conseillers pourinspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de

15 ton Dieu, laquelle est dans ta main, et pour
porter l'argent et l'or que le roi et ses conseil-
lers ont spontanémentofferts au Dieu d'Israël,

16 dont la demeureest à Jérusalem, tout l'or et

VII, i. Aprèsces événements ces mots mare
quent un intervalle de 57 ans, si, comme on
1 admet généralement, A rtaxerxisest le pre-

l j Jéhovah lesavaitréjouis en tournant verseux le cœur du roi d'Assyrie, pour les
soutenir dans l'oeuvre de la maison de
Dieu, du Dieu d'Israël.

DEUXIÈME PARTIE.

'argent que tu pourras obtenir dans la pro-
vince de Babylone, ainsi que les dons volon.
:aires du peuple et des prêtres, librement of-
ferts pour la maison de leur Dieu à Jérusalem.
C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet 17
u-gent des taureaux, des béliers, des agneaux,
:t ce qui est nécessaire pour les oblations et
les libations, et tu les offriras sur l'autel de .la
maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous em- iS
ploierez le reste de l'argent et de l'or à ce que
vous ji'^erez bon, toi et tes frères, en vous
:onformant à la volonté de votre Dieu. Dé- 19
pose devant le Dieu de Jérusalem les usten-
siles qui te sont donnés pour le service de la
maison de ton Dieu. Et le surplus des dépen- 20
ses que tu auras à faire pour la maison de ton
Dieu, te sera donné de la maison des trésors
du roi. Et moi, le roi Artaxerxès, je donne 21
l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du
fleuve de livrer exactement à Esdras, prêtre
et scribe, versé dans la loi du Dieu du ciel,
tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à cent 22
talents d'argent; cent cors de froment, cent
baths de vin, cent baths d'huile et du sel à
discrétion. Que tout ce qui est conformeà la r\
loi du Die du ciel se fasse ponctuellement
pour la maison du Dieu du ciel afin que sa co-
lère ne vienne pas sur le royaume, sur le roi et
sur ses fils. Nous vous faisons savoir aussi 24
qu'i. n'est permis de lever ni impôt, ni tribut,
ni droit de passage sur aucun des prêtres, lévi-
tes, chantres, portiers, Nathinéens et servi.
teurs quelconques de cette maison de Dieu.
Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, 25
qui est dans ta main, établis des juges et des
magistrats qui rendent la justice à tout le peu-
ple de l'autre côté du fleuve à tous ceux qui
connaissent les lois de ton Dieu, et enseigne.
les a ceux qui ne les connaissent pas. Qui- -A

conque n'observerapas la loi de ton Dieu et la
loi du roi, qu'il soit fait de lui exacte justice,
soit par la mort, soit par le bannissement, soit
par une amende, soit par la prison.

Béni soit Jéhovah, le Dieu de nos pères, 27
qui a disposé le cœur du roi à glorifier
ainsi la maison de Jéhovah à Jérusalem,
et qui a tourné sur moi la bienveillance 28

du roi, de ses conseillers et de tous les
plus puissantsofficiers du roi Et je pris
courage parce que la main de Jéhovah
mon Dieu était sur moi, et je rassemblai
les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent
avec moi.

mier des trois rois de ce nom, c. -àd. Artaxer- 1
xès- Longuemain. Fils de Sarafas, etc. gé- t
néalogie sommaire.

t



CHAP. VIII. Les compagnons d'Es-
dras; récit de leur voyage.

g Voici les chefs de famille et la généa-
logie de ceux qui montèrent avec moi de
Babylone, sous le règne du roi Artaxer- j

2 xès. Des fils de Phinées, Gersom des
dis d'Ithamar, Daniel des fils de David,

3 Hattus, qui descendait de Séchénias
des fils de Pharos, Zacharie, et avec lui
cent cinquante mâles inscrits dans le re-

4 gistre de famille. Des fils de Phahath-
Moab, Elioénaï, fils de Zaréhias, et avec

5lui deux cents mâles des fils de [Za-
thoès,] Séchénias,fils d'Ezéchiel, et avec

6 lui trois cents mâles; des fils d'Adin,
Abed, fils de Jonathan, et avec lui cin- j

7 quante mâles; des fils d'Elam, Isaïe,
fils d'Athalias, et avec lui soixante-dix

8 mates des fils de Saphatias, Zébédias,
fils de Michaël, et avec lui quatre-vingts

9 màles; des fils de Joab, Abdias, fils de
Jéhiel, et avec lui deux cent dix-huit

10 mâles; des fils de [Baani,] Selomith,
fils de Josephias,et avec lui cent soixante

11 mâles des fils de Bébaï, Zacharie, fils
de Bébaï, et avec lui vingt-huit mâles

12 des fils d'Azgad, Johanan, fils d'Eccé-
13 tan, et avec lui cent dix mâles; des fils

d'Adonicam, les derniers, dont voici les
noms Eliphélet, Jéhiel et Samaïas, et

14 avec eux soixante mâles des fils de
Béguaï, Uthaï et Zachur, et avec eux
soixante-dix mâles.

15 Je les rassemblai près de la rivièrequi
coule vers Ahava, et nous campâmes là
trois jours. Ayant porté mon attention
sur le peuple et sur les prêtres, je ne

j 16 trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors
I je fis appeler les chefs Eliézer, Ariel,
I Séméias, Elnathan, Zacharie, Jarib, un
I autre Elnathan, Nathan, Zacharie et
I Mosollam, ainsi que les docteurs Joiarib
I 17 et Elnathan. Je les envoyai vers le chef
I Eddo, demeurant à Chasphia, et je mis
I dans leur bouche ce qu'ils devaient dire
I à Eddo et à ses frères les Nathinéens qui
I étaient à Chasphia, afin qu'ilsnous ame.
I nassent des ministres pour la maison de
I [8 notre Dieu. Et comme la main bien-
I faisante de notre Dieu était sur nous, ils
I nous amenèrent un homme intelligent,
I d'entre les fils de Moholi, fils de Lévi,
I fils d'Israël, savoir Sarabias, et avec lui

I
VI II, s. Ezéchicl,hébr. Jaçhaùtl. Ici, et auI vers. 10, les LXX et la version syriaque sup-I pléent des noms omis nous les renfermonsen-I tre crochets.

I 18. Saxoir Saraâias (comp. Néh. viii, 7 ix,
I 4 sv. etc.), Jitt. et Sarmbias ou bien le mot tt

I

a été inséré par une faute de copiste, ou bien

ses fils et ses frères au nombre de dix-
huit Hasabias, etavec lui Isaïe, d'entre 19
les fils de Mérari, ses frères et leurs fils
au nombre de vingt et d'entre les Na- 20
thinéens, que David et les chefs avaient
mis au service des lévites, deux cent
vingt Nathinéens, tous nominativement
désignés.

Là, près de la rivière d'Ahava, je 21
publiai un jeùne pour nous affliger de-
vant notre Dieu, afin d'implorerde lui
un heureux voyage pour nous, pour nos
enfants et pour tout ce qui nous appar-
tenait. Car j'aurais eu honte de deman- 22
der au roi une escorte et des cavaliers
pour nous protéger contre l'ennemi pen-
dant la route, parce que nous avions dit

i au roi "La main de notre Dieu est pour
i leur bien sur tous ceux qui le cherchent,| mais sa puissante colère atteint tous ceux
I qui l'abandonnent. Et à cause de cela 23

nous jeûnâmeset nous invoquâmesnotre
j Dieu et il nous exauça.

Je choisis douze chefs des prêtres, 24I ainsi que les fontes Sarabias et Hasa-
bias, et dix de leurs frères. Je pesai 25
devant eux l'argent, l'or et les ustensiles
donnés en offrande pour la maison de

notre Dieu par le roi, ses conseillers et
ses chefs, et par tous ceux d'Israël qui
se trouvaient là et je remis en leurs 26
mains six cent cinquante talents d'ar-
gent, des ustensiles d'argent de la va-
leur de cent talents, cent talents d'or,
vingt coupes d'or de la valeur de mille 27
danques, et deux vases d'un bel airain
brillant, aussi précieux que l'or. Et je 28
leur dis Vous êtes consacrés à Jého-
vah, et ces ustensiles sont -des choses
saintes, cet argent et cet or sont une
offrande volontaire à Jéhovah, le Dieu
de vos pères. Soyez vigilants à garder 29
ces choses, jusqu'à ce que vous les posiez
devant les chefs des prêtres et les lévi.
tes, et devant les chefs de famille d'Is-
raël, à Jérusalem, dans les chambres de
la maison de Jéhovah. Et les prêtres 30
et les lévites reçurent au poids l'argent,
l'or et les ustensiles, pour les porter à
Jérusalem dans la maison de notre Dieu.

Nous partîmes de la rivière d'Ahava 31
pour nous rendre à Jérusalem, le dou-
zième jour du premier mois. La main de
notre Dieu fut sur nous, et nous sauva

un nom propre a été omis devant un homme
d'intelligence.

ig. Leurs fils (LXX); hébr. et Vulg., ses
fils.

24. Doute chefs des fritres et douze lévites
(vers. 30), savoir Sarabias, etc. Le lamtdde-
vant Sarabiasest sans doute pour un vav.



des mains de l'ennemi et des embûches
32 pendant la route. Arrivés à Jérusalem,
33 nous nous y reposâmes trois jours. Le

quatrième jour, l'argent, l'or et les us-
tensiles furent pesés dans la maison de

notre Dieu entre les mains de Mérimuth,
fils d'Urie, le prêtre il y avait avec lui
Eléazar, fils de Phinées,"et avec eux les
lévites Jozabad, fils de Josué, et Noa-

34 dias, fils de Bennui. Le tout livré selon
le nombre et selon le poids, on mit alors
par écrit le poids du tout.

35 De retour de l'exil, les fils de la capti-
vité offrirent en holocauste au Dieu d'Is-
raël douze taureaux pour tout Israël, j
quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-
sept agneaux, douze boucs pour le pé-
ché, le tout en holocauste à Jéhovah.

36 Ils transmirent les ordres du roi aux
satrapes du roi et aux gouverneurs de ce
côté du fleuve, et ceux-ci protégèrent le

peuple et la maison de Dieu.

CHAP. IX. Mariages entre Israélites
et femmes étrangères. Désolation et
prière d'Esdras à cette occasion.

9 Quand ces choses furent achevées, les
chefs s'approchèrent de moi, en disant

Le peuple d'Israël, les prêtres et les
lévites ne se sont point séparés des peu-
ples de ces pays ils imitent leurs abo-
minations, celles des Chananéens, des
Héthéens, des Phérézéens, des Jébu-
séens, des Ammonites,des Moabites, des

2 Egyptiens et des Amorrhéens. Car ils
ont pris de leurs filles pour eux et pour
leurs fils, et la race sainte s'est alliée avec
les peuples de ces pays et la main des
chefs et des- magistrats a été la première
dans cette transgression.

3 Lorsque j'entendis cela, je déchirai
mes vêtements et mon manteau, je m'ar-
rachai les cheveux et la barbe, et je

4 m'assis consterné. Auprès de moi se
réunirent tous ceux que faisaient trem-
bler les paroles du Dieu d'Israël, à cause
de la transgression des fils de la capti-
vité et moi, je restai assis, consterné,

5 jusqu'au sacrifice du soir. Puis, au mo-
ment du sacrifice du soir, je me levai de
mon affliction, avec mes vêtements et
mon manteau déchirés, et tombant à
genoux, les mains étendues vers Jého-

6 vah, mon Dieu, je dis
Mon Dieu, je suis trop chargé de

36. Satrapes (dzr.s l'inscript. de Béhistoun
KichatrapavtL, c.-à-d. frroteéleurs du pays),
les gouverneurs des grandes provinces de
l'empire gouverneurs,à la tête des districts
moindres.

honte et de confusion pour lever ma face
vers vous, mon Dieu car nos iniquités
se sont multipliées par-dessus nos tètes,
et nos fautes sont montées jusqu'au ciel.
Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce 7
jour, nous avons été grandement coupa-
bles et c'est à cause de nos iniquités
que nous avons été livrés, nous, nos rois
et nos prêtres, aux mains des rois des
pays étrangers, à l'épée, à la captivité,
au pillage et il la honte, comme nota le
sommes encore aujourd'hui. Cependant 8
Jéhovah, notre Dieu, nous a un moment
témoigné sa miséricorde, en nous lais-
sant quelques réchappes et en nous ac-
cordant un abri dans son lieu saint, afin
de faire briller nos yeux et de nous ren-
dre un peu de vie au milieu de notre ser-
vitude. Car nous sommes esclaves; mais 9
notre Dieu ne nous a pas abandonnés
dans notre servitude. Il a dirigé sur nous
la bienveillance des rois de Perse, pour
nous rendre la vie, afin que nous puis-
sions bâtir la maison de notre Dieu et en
relever les ruines, et pour nous donner
une demeure close en Juda et à Jérusa-
lem. Maintenant, ô notre Dieu, que di- 10

rons.nous après cela? Car nous avons
abandonné vos commandements quevous 11i

nous aviez prescrits par vos serviteurs
les prophètes,en disant Le pays dans
lequel vous entrez pour en prendre pos-
session est un pays souillé par les impu-
retés des peuples de ces contrées, par les
abominations dont ils l'ont rempli d'un
bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne 12
donnez donc point vos filles à leurs fils,
et ne prenez point leurs filles pour vos
fils, et n'ayez jamais souci de leur pros-
périté ni de leur bien-être, afin que vous
deveniez forts, que vous mangiez les bons
produits de ce pays, et que vous le trans-
mettiez pour toujours en héritage à vos
enfants. Après tous les malheurs qui 13

sont venus sur nous à cause des mau-
vaises actions et des grandes fautes que
nous avons commises, quoique vous
nous ayez épargnés, ô notre Dieu, plus
que ne le méritaient nos iniquités, et

que vous vous ayez laissé ces réchappés,
pourrions-nous violerde nouveauvos u

commandements et nous allier avec ces
peuples si abominables? Votre colère ne
viendrait-elle pas sur nous jusqu'à nous
détruire, sans laisser ni reste ni réchap-

IX, 13. Ces réchafipis, le petit nombre d'Is-
raélites revenus de l'exil.

Dans la Vulg., les vers. 13-14 offriraient un
sens peu différent de l'hébreu, si l'on mettait
entre parenthèsesles mots quia tu isiarm*,
avec une simple virguledevant HMtnçui.L



15 pés? Jéhovah, Dieu d'Israël, vous êtes s
juste, car nous ne sommes qu'un reste
des réchappes nous voici devant vous ê:

avec nos péchés car nul ne saurait sub- fj
bister ainsi devant votre face. 1)

CHAP. X. Renvoi des femmes Icf

étrangères.
10 Pendantqu'Esdras, pleurantet pros- j

<
terné devant la maison de Dieu, faisait 1

cette prière et cette confession, il s'était 1
Il

rassemblé auprès de lui une foule très
1

nombreuse d'Israélites, hommes, femmes t
et enfants car le peuple versait beau- <

2 coup de larmes. Alors Séchénias, fils de <
Jéhiel, d'entre les fils d'Elam, prit la
parole et dit à Esdras Nous avons
péché contre notre Dieu en prenant des
femmesétrangères, chez les habitants du
pays mais il reste pourtant à Israël une

3 espérance. Faisonsmaintenantun pacte
avec notre Dieu, en vue de renvovertou-
tes ces femmes et leurs enfants, selon le
conseil de mon seigneur et de ceux qui
révèrent les commandements de notre

4Dieu. Et qu'il soit fait selon la loi. Lève-
toi, car c'est à toi de prendre en main j
cette Nous serons avec toi. Cou-
rage, et à l'œuvre

5Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs
des prêtres, des lévites et de tout Israël,
de faire comme il venait d'être dit; et ils

6 le jurèrent. Puis, s'étant retiré de de-
vant la maison de Dieu, Esdras alla
dans la chambre de Johanan, fils d'Elia-
sib quand il y fut entré, il ne mangea
pas de pain et ne but pas d'eau, parce
qu'il était dans le deuil à cause du péché
des fils de la captivité.

7 On fit une proclamation dans Juda et
à Jérusalem, appelant tous les fils de la

8 captivité à se réunir à Jérusalem, avec
menace, d'après l'avis des chefs et des
anciens, que quiconque n'y serait pas
rendu dans trois jours, aurait tous ses
biens confisqués et serait lui-même exclu
de l'assemblée des fils de la captivité.

9 Tous les hommes de Juda et de Benja-
min se rassemblèrent à Jérusalem dans
les trois jours; c'était le vingtième jour
du neuvième mois. Tout le peuple se
tenait sur la place de la maison de Dieu,
tremblant à cause de la circonstance, et

10 parce qu'il pleuvait. Esdras, ie prêtre,

X, 3. Selon le conseil de mox seigneur
(Esdras) cette leçon. appuyée par Us LXX,
parait préférable à celle de la Vulg. selon la
volonté du Seigneur.

6. Il ne mangea fias de pain il jeûna
(Exact, xxxiv, 28 Dtut. ix, 9). On doit lire
sans doute, (d'après III Esdr, ix, 1) au lieu de

« leva et leur dit Vous avez péchéen
prenant des femmes étrangères, rendant
ainsi Israël encore plus coupable. Con- i 1

"essez maintenantvotre faute à Jéhovah,
e Dieu de vos pères, et faites sa volonté,
en vous séparant des peuples du pays et
ies femmes étrangères.

Toute l'assemblée répondit, en disant 12
l'une voix haute A nous d'agir com-
ue tu l'as dit Mais le peuple est nom- 133
breux, c'est le temps des pluies, et il
l'est pas possible de rester dehors; d'ail-
leurs, ce n'est pas l'affaire d'un jour ou
ieux, car beaucoupd'entre nous ont péché
în cette matière. Que nos chefs restent 14
donc pour toute l'assemblée; et que tous
ceux qui, dans nos villes, ont pris des
femmes étrangères viennent aux jours
qui leur seront fixés, avec les anciens et
les juges de chaque ville, pour que le feu
de la colère de notre Dieu au sujet de
cette affaire se détourne de nous."

Il n'y eut que Jonathan, fils d'Azahel, 15
et Jaasias, fils de Thécual., pour com-
battre cet avis; et les lévites Mosollam
Sébéthaï les appuyèrent. Mais les fils 16
de la captivité firent comme il avait été
dit. On choisit Esdras, le prêtre, et des
chefs de famille selon leurs maisons, tous
désignés par leurs noms, et ils siégèrent
le premier jour du dixième mois pour
examiner l'affaire. Ils en eurent fini le 17
premier jour du premier mois avec tous
les hommes qui avaient pris des femmes
étrangères.

Parmi les fils des prêtres, il s'en trou- 18

va qui avaient pris des femmes étrangè-
res, savoir des fils de Josué, fils de José-
dec, et de ses frères Maasias, Eliézer,
Jarib et Godolias; ils donnèrent parole 19
de renvoyer leurs femmes et d'otfrir un
bélier en expiation de leur faute. Des 20
fils d'Emmer Hanani et Zébédias. Des t
fils de Harim Maasias, Elie, Séméïas,
Jéhiel et Ozias. Des fils de Phashur 22
Elioénaï, Maasias, Ismaël, Nathanaël,
Jozabad.et Elasa. Parmi les lévites 23
Jozabad, Séméï, Célaïas, le même que
Célita, Phataïas, Juda et Eliézer.
Parmi les chantres Eliasib. Parmi 24
les portiers Sellum, Télem et Uri.

Parmi ceux d'Israël Des fils de Pha- 25
ros Réméïas, Jézias, Melchias, Miamin,
Eliézer, Melchias et Banaïas; des fils 26

vayiltk, quand il fut entré, vayaltn, et il y
passa la nuit, sans avoir mangé etc.

9. Ntiroiimt mois correspondant en grande
partienotre décembre

ce mois est très plu-
vieux en Palestine.- • Acause de la circonstance
(litt. de la chose; Vulg., du fiéc/té\ que cette
convocation extraordinaire faisait juger grave



d'Elam Mathanias, Zacharie, Jéhiel, 1

27 Abdi, Jérimoth et Elie des fils de
Zéthua Elioénaï, Eliasib, Mathanias,

28 Jérimoth, Zabad et Aziza; des fils de
Béba! Johanan, Ananie, Zabbai, Atha-

29 laï des fils de Bani Mosollam, Mel-
luch, Adaïas, Jasub, Saal et Ramoth;

30 des fils de Phahath-Moab Edna, Cha-
lal, Banaias, Maasias, Mathanias, Bese-

31 léel, Bennui et Manassé; des fils de Ha-
rim Eliézer, Jesias, Melchias, Séméïas,

1
32 Siméon, Benjamin, Melluch, Samarias;
33 des fils de Hasom Mathanaï, Mathatha,

Zabad, Eliphélet, Jermaï, Manassé,

• (SELON LA VULGATE, SECOND LIVRE D'ESDRAS;.

CHAP. I. Prière de Néhémie pourCHAP. I. Prtère de ~Vthciitie po:~r--
Us enfants d'Israël.
aroles de Néhémie, fils de Ha-

calias.
Au mois de Casleu, la ving-

tième année, comme j'étais à
2 Suse, dans le château, Hanani, l'un de

mes frères, arriva, avec quelques hom-
mes de Judée. Je les questionnai au sujet
des Juifs délivrés, restes cC Israël après

3 la captivité et au sujet de Jérusalem, et
ils me répondirent Les rentes échap-
pés à la captivité, là-bas dans la pro-
vince, sont dans une grand* misère et
dans l'opprobre; les murailles de Jéru-

I

salem sont renversées et ses portes con-
sumées par le feu."

4 Lorsque j'entendis ces choses, je m'as-
sis et je pleurai, et je fus plusieurs jours
dans la désolation. Je jeûnai et je priai

5 devant le Dieu du ciel, en disant
Jéhovah, Dieu du ciel, Dieu grand et

redoutable, vous qui gardez votre allian-
ce de miséricorde envers ceux qui vous
aiment et qui observent vos commande-

6 ments que votre oreille soit attentive
et que vos yeux soient ouverts, pour que
vous entendiez la prière que votre servi-
teur' vous adresse maintenantnuit et jour

44. Plusieursd'entre eux en avaient eu des
enfants. D'autres traduisent '.plusieurs d'en-
tre eux Us renvoyèrent avec leurs enfants.
Texte et sens douteux. Il faut lire sans doute,
avec III Esdr. ix, 36 et ils (tous) les renvoyè-
rent avec leurs enfants.

I, x. Casleu, le ge mois des Juifs; il commtn-

Séméï des fils de Bani Maaddi, Am- 34
ram, Uel, Banaias, Badaïas, Chéliaù, 35
Vanias, Mérimuth, Eliasib, Matha- 36, 31
nias, Mathanai, Jasi, Bani, Bennui, $1
Séméï, Salmias, Nathan, Adaïas, 399
Mechnédébaï, Sisaï, Saraï, Ezrel, 40, 41
Sélémiaû, Sémérias, Sellum, Amarias, 42
Joseph des fils de Nébo Jéhiel, Matha- 43
thias, Zabad, Zabina, Jeddu, Joël et
Banaïas.

Tous ces hommes avaient pris des 44
femmes étrangères, et plusieurs d'entre
eux en avaient eu des enfants.

NÉHÉMIE

g 1.- RETOUR DE NÉHÉMIE [I II, 10].

pour les enfants d'Israël, vos serviteurs,
en confessant les péchés que nous,
enfants d'Israël, avons commis; car
la maison de mon père et moi nous
avons péché. Nous avons très mal agi 7

envers vous, n'observant pas les com-
mandements, les lois et les ordonnances
que vous avez prescrits à;. Moïse, votre
serviteur. Souvenez-vous de la parole 8

que vous avez fait entendre par Moïse,
votre serviteur Si vous transgressez
mes préceptes, je vous disperseraiparmi
les peuples; mais si vous revenez à 9
moi, et si vous observez mes commande-
ments et les mettez en pratique, alors,
seriez-vous exilés à l'extrémité du ciel,
de là je vous rassemblerai et je vous
ramènerai dans le lieu que j'ai choisi

pour y faire habiter mon nom. Ils sont to
vos serviteurs et votre peuple, que vous
avez délivrés par votre grande puissance
et par votre main forte. Ah Seigneur, 11

que votre oreille soit attentiveà la prière
de votre serviteur et à la prière de vos
serviteurs qui se plaisent à craindre
votre nom Daignez aujourd'hui donner
le succès à votre serviteur, et faites-lui
trouver grâce devant cet homme

J'étais alors échanson du roi.

çait fin novembre. Lavfi année d'Artaxtr-
xès-Longuemain (445 av. J. C). Suse, cap.
de la province de Susiane, résidence ordinaire
des rois de Perse. Le châteauou palais royal

fortifié, YacropeU,bâti sur une éminencearti-
ficielle, formait un quartierde la ville.



CHAP. I I, I io. Artaxerxès permet
à Néhémie d'aller relever les murs de
Jérusalem.

Au mois de Nisan, la vingtième année
du roi Artaxerxès, comme le vin était
devant lui, je pris le vin et je l'offris au

roi, et je tdchai de n'être pas triste en sa |
2 présence. Le roi me dit Pourquoi

as-tu mauvais visage puisque tu n'es pas
malade? Ce ne peut être qu'une peine de

3 cœur. Je fus très effrayé et je répon-
dis au roi Que le roi vive éternelle-I-
ment Comment n'aurais-je pas mauvais
visage, lorsque la ville où sont les sépul-
cres de mes pères est dévastée et que ses

4portes sont consumées par le feu ? Et

le roi me d:t Que veux-tu deman-
5 der ? Je priai le Dieu du ciel, et je

répondis au roi Si le roi le trouve
bon, et si son serviteur lui est agréable, j
envoie-moi en Juda, vers la ville où sont
les sépulcres de mes pères, pour que je

6 la rebâtisse." Et le roi, la reine étant l,

assise près de lui, me dit Combien
1

[ JÉRUSALEM MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE [II, il– VII, 3].

CHAP. 11, I ni. Néhémie fait en-
treprendre les réparations de ? enceinte.1

11 J'arrivai à Jérusalem, et après y avoir
12 passé trois jours, je me levai pendant la

nuit, avec quelques hommes, sans avoir
communiqué à personne ce que mon Dieu
m'avait inspiré de faire pour Jérusalem,
et n'avant avec moi d'autre bête de

13 somme que ma propre monture. Je sor-
tis de nuit par la porte de la Vallée, et
me dirigeant vers la source du Dragon
et la porte du Fumier, je considérais les
murailles en ruines de Jérusalem et ses

[4 portes consumées par le feu. J'arrivai
près de la portede la Sourceet de l'étang
du Roi, et il n'y avait pas de place par

15 où ira monture pût passer. Je m'avan-
çai de nuit dans le ravin, et je considérai
la muraille puis je rentrai par la porte
de la Vallée. et ie fus ainsi de retour.

II, 1. Nisan, le xer mois de l'annéejuive
(mars-avril),appeléprimitivement abiù (Exod.
xiii. 4). La Kfi année les années du règne se
comptaient probablementd'après l'annéecivile,
laquelle commençait en automneavec le mois
de tisri.

6. Un temps l'absence de Néhémie parait
avoir duré 12 ans (vers, x comp. àxiii, 6) mais
il n'est pas probable qu'il ait assigné a son
retour un terme si éloigné. Il obtint sans doute
plus tard la permission de prolongerson séjour
à Jérusalem.

8. La forteresse qui protégeait le temple du
côté du N. O.; il en est fait mention ici pour

durera ton voyage, et quand seras-tu
i de retour ? Il plut au roi de me laisser

partir, et je lui fixai un temps. Puis je 7
I dis au roi Si le roi le trouve bon,
qu'on me donne des lettres pour les gou-i verneurs de l'autre côté du fleuve, afin
qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que
j'arrive en Juda, et une lettre pour 8

Asaph, garde de la forêt du roi, afin
qu'il me fournisse du bois pour couvrir
les portes de la forteresse voisine du tem-
ple, pour la muraille de la ville et pour
la maison que j'occuperai." Et ie roi me

donna ces lettres, car la main favorable
de mon Dieu était sur moi.

Je me rendis donc auprès des gouver- 9
neursde l'autre côté du fleuve, et je leur

remis les lettres du roi; or le roi m'avait
fait accompagner par des chefs militai-
res et des cavaliers. Et Sanaballat, le ioi Horonite, et Tobie, le serviteur Ammo-

nite, l'ayant appris, éprouvèrent ungrand déplaisir de ce qu'il venait un
homme pour procurer le bien des enfants
d'Israël.

Les magistrats ignoraient où j'étais t6
allé et ce que je voulais faire. Jusqu'à ce
moment, je n'avais fait part de rien aux
Juifs, ni aux prêtres, ni aux grands, ni
aux magistrats, ni à aucun des ouvriers.
Je leur dis alors Vous voyez la situa- 177
tion misérable où nous sommes. Jérusa-
lem est dévastée, et ses portes sont con-
sumées par le feu. Venez, rebâtissons les
murailles de Jérusalem,et nous ne serons
plus un sujet d'opprobre." Et je leur 18
racontai comment la main favorable de
mon Dieu avait été sur moi, et quelles
paroles le roi m'avaient adressées. Le.
vons-nous, répondirent-ils, et bâtis.
sons Et ils s'attachèrent fortement à
cette bonne oeuvre.

Quand Sanaballat le Horonite, Tobie 19
le serviteurAmmonite,et Gosem l'Arabe
eurent été informés de notre entreprise,
ils se moquèrent de mvis et nous mépri-

la première fois. Plus tf^d, les rois asmonéens
levèrentau même endroit l'acropole, nommée
par les Grecs Barii, remplacée à son tour par
la citadelle Antonix, que bâtit Herode le
Grand.

10. Sanaballat, nom babylonien, Sittballit,
c.-à-d. S in (dieu-lune) donne la vie. Horo-
nite de Beth-Horon (y os. x, 10), dans le ter-
ritoire de Samarie. Tobie, esclave. ammo-
nite au service de Sanaballat, probablement
comme secrétaire(vi, 17-19) et conseiller. Sur
les machinations hostiles de ces deux hommes,
voir vi, 17; xiii, 4, 38. Comp. Esdr. iv. 4-34
v, 3-«7-



sèrent et ils disaient Que faites-vous
là? Vous révoltez-vous contre le roi?"

20 Je leur fis réponse et leur dis Le Dieu
du ciel nous donnera le succès. Nous, ses
serviteurs, nous allons nous mettre à re-
bâtir quant à vous, vous n'avez ni part,
ni droit, ni souvenir dans Jérusalem.

3 Eliasib, le grand prêtre, et ses frères
les prêtres se mirent à bâtir la porte des
Brebis; ils la consacrèrent et en posèrent
les battants; ils réparèrent la muraille et
la consacrèrent depuis la tour de Méa

2 jusqu'à la tour de Hananéel. A côté
bâtissaient les hommes de Jéricho; et à
côté bâtissait Zachur, fils d'AmrL

3 Les fils de Sénaa bâtirent la porte des
Poissons; ils en firent la charpenteet en
posèrent les battants, les verrous et les

4 barres et à côté travaillait aux répa-
rations Mérimuth,fils d'Urie, fils d'Acos;
et à côté travaillait Mosollam, fils de
Barachie, fils de Mésézébel; et à côté

5 travaillait Sadoc, fils de Baana; et à
côté travaillaient les Thécuites mais
leurs chefs n'apportèrent pas leurs épau.
les à la besogne de leur Seigneur.

6 Joïada, fils de Phaséa, et Mosollam,
fils de Besodias, réparèrent la vieille
porte; ils en firent la charpente et en
posèrent les battants, les verrous et les

7 barres. Et à côté travaillaient Meltias
le Gabaonite, Jadon le Méronathite, et
les hommes de Gabaon et de Maspha,
près du tribunal du gouverneur de ce

8 côté du fleuve; et à côté travaillait Oziel,
fils d'Araïas, chefdes orfèvres et à côté
travaillait Ananie, de la corporation des
parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jus-
qu'à la muraille large.

9 A côté d'eux travaillait aux répara-
tions Raphaïas, fils de Hur, chef de la

10 moitié du district de Jérusalem. A côté
d'eux travaillait, vis-à-vis de sa maison,
Jédaïas, fils de Haromaph; et à côté
travaillait Hattus, fils de Hasebonias.

1 1 Melchias, fils de Harim, et Hasub, fils
de Phahath-Moab, réparèrent une autre
partie de la muraille et la tour des Four-

12 neaux. A côté travaillait, avec ses filles,
Sellum, fils d'Alohès, chef de l'autre
moitié du district de Jérusalem.

13 Hanun et les habitants de Zanoérépa-

III, 16. Sépulcres de David, lieu de sépul-
ture de la famillede David et de ses succes-
seurs jusqu'à Ezéchias, creusé dans le roc, non
loin du temple(Ezéch. xliii, 7-9). Jusqu'au
réservoir, la piscine faite de main d'homme
(Vulg., £nn travail considérable), probable-
ment celle que construisit Ezéchias

(II
Rois,

xx, ao Is. xxii, 11) au S. O. de l'aire du
temple.

ao. Vulg., in monte correspond à un mot

rèrent la porte de la Vallée; ils la bàtirent
et en posèrent les battants, les verrous et
les barres ils firent en outre mille cou-
dées de mur jusqu'à la porte du Fumier.

Melchias, fils de Réchab, chef du dis- 14
trict de Bethacharam, répara la porte
du Fumier; il labàtit et en posa les bat-
tants, les verrous et les barres.

Sellun, fils de Chclhoza, chef du dis- 15
trict de Maspha, répara la porte de la
Source il la bâtit, la couvrit et en posa
les battants, les verrous et les barres il
fit en outre les murs de l'étang de Siloé,
près du jardin du Roi, jusqu'aux degrés
qui descendent de la cité de David.

Après lui, Néhémie, fils d'Azboc, chef 16
de la moitié du district de Bethsur, tra-
vaillait aux réparations jusque vis-à-vis
des sépulcres de David, jusqu'au réser-
voir qui avait été construit, et jusqu'à
la maison des Héros. Après lui travail- 17
laient les lévites, sous la conduite de Ré-
hum, fils de Bani; à côté de lui travail-
lait, pour son district, Hasabias, chef de
la moitié du district de Céïla. Après lui 18

travaillaient leurs frères sous la conduite
de Bavai, fils de Hénadad, chef de l'au-
tre moitié du district de Céïla. A ctU, 19
Azer, fils de Josué, chef de Maspha,
réparaune autre portion de la muraille
vis-à-vis de la montée de l'arsenal, à
l'angle.

Après lui, Baruch, fils de Zachaï, ré- 20
parait une autre portion, depuis l'Angle
jusqu'à la porte de la maison d'Eliasib,
le grand prêtre. Après lui, Mérimuth, 2t
fils d'Urie, fils d'Accos, réparait une
autre portion, depuis la porte de la mai-
son d'Eliasib, jusqu'à l'extrémité de la
maisond Eliasib. Après lui travaillaient 22
les prêtres, les hommes de la plaine du
Jourdain. Après eux Benjamin et Ha- 23
sub travaillaient vis-à-vis de leur mai.
son. Après eux, Azarias, fils de Maasias,
filsd'Ananie,travaillait à côté de sa mai-

son. Après lui, Bennui, fils de Héna- 24
dad, réparait une autre portion depuis
la maison d'Azarias jusqu'à l'angle et
jusqu'au tournant

Phalel, filsd'Ozaï, travaillait vis-à-vis 25
de l'angle et de la haute tour qui fait
saillie en avant de la maison du roi, près

hébreu qui parait être une dittographiedu mot
précèdent. Quelques-uns le traduisent avec
ardeur, de ckarah s'enflammer mais les LXX
n'ont rien qui y corresponde.

1-à34. L'angle N. E. de la Cité de David là
se trouvait une tour (vers. 25), probablement
une tour d'observation,dominant la vallée du
Cédronet tout le côté oriental de Jérusalem.

35. La maison du roi, l'ancien palais de Da-
vid, en face du temple.



de la cour de la prison. Après lui Ira-
26 vaillait Pbadaïas, fils de Pharos. Les

N'athinéensdemeuraientsur Ophel, jus-
que vis-à-vis de la porte de l'Eau, à;

27 l'orient, et de la tour en saillie. Après
lui, les Thécuites réparèrent une autre
portion vis-à-vis de la grande tour en
saillie jusqu'au mur d'Ophel.

28 Au-dessus de la porte des Chevaux,
les prêtres firent les réparations,chacun

29 devant sa maison. Après eux, Sadoc,
fils d'Emmer, les' fit devant sa maison
après lui, travaillait Séméïas, tils de
Séchénias, gardien de la porte orientale

30 du temple. Après lui, Hananias, fils de
Sélémias, et Hanun, le sixième nls de
Séleph, réparèrent une autre portion de

la muraille* Après eux, Mosollam, fils,
de Barachie, fit les réparations vis-à-vis

31 de sa demeure. Après lui, Melchias, dé
la corporation des orfèvres, les continua
jusqu'à l'habitation des Nathinéens et
des marchands, vis-à-vis de la portede
Miphcad, et jusqu'à la chambre haute du

tournant. Les orfèvres et les marchands
firent les réparations entre la chambre
haute du tournant et la portedes Brebis.

CHAP. IV. Continuadondes travaux,
malgré les obstaclessuscitéspar les en- j
tumis des yuifs.

4 Lorsque Sanaballat apprit que nous
rebâtissions la muraille, il se mit en co-
1ère et fut très irrité. Il se moqua des

2 Juifs, et dit devant ses frères et devant
les troupes de Samarie A quoi tra.
vaillent ces Juifs impuissants? Les lais-
sera-ton faire? Offriront-ils des sacri-
fices? S'imaginent-ils acheveren un jour?
Feront-ils revivre des pierres ensevelies
sous des monceaux de poussière et «on-

3 sumées par le feu ? Et Tobie, l'Ammo- j
nite, qui était à côtéde lui, dit Qu'ils
bâtissent seulement si un renard s'élan-
ce, il renversera leur muraille de pierre."

4 Ecoutez, ô notre Dieu, comme nous
sommes méprisés Faites retomber leurs
insultes sur leur tête, et livrez.lescomme
une proie dans un pays où ils soient

5 captifs. Ne pardonnezpas leur iniquité
et que leur péchéne soit effacéde devant
votre face, car. ils ont fait scandale de-
vant ceux qui bâtissent.

`_
16. Opktii on appelaitainsi la rampe méri-

dionalede la colline sur laquelle était bâti le
temple.

30. Après lui (LXX. Vulg.); hébr. afiris
tux: erreur de copiste.

3'. Ce verset, dans la Vulg., appartient en-
core au vers. 30, et le rets. 3a y devient le 3x0.[V, i. Les vers, 1-6 de la Vulg. formentenhébreu les vers. 33-38 du chap. précédent

Nous rebâtîmesnéanmoins la muraille, 6
et l'enceinte fut réparée sur tout son
pourtour jusqu'à moitié de la hauteur
car le peuple prit cœur à ce travail.

Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes, 7
les Ammonites et les Azotiens, appre-
nant que la réparation des murs avan-
çait et que les brèches commençaient à
se fermer, furent très irrités, et ils se 8
liguèrent tous ensemble pour veniratta-
quer Jérusalem et lui causer du dom-
mage. Nous priâmes notre Dieuet nous 9
établîmes une garde jour et nuit pour
repousser leurs attaques. Mais Juda 10
disait Les forces manquent à ceux
qui portent les fardeaux, et il y a quan-
tité de décombres nous ne pourrons pas
bàtir la muraille. Et nos ennemis di- i 1
saient Ils ne sauront et ne verront
rien jusqu'à ce que nous arrivions au
milieu d'eux nous les. massacrerons et
nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or 12
les Juifs qui habitaient près d'eux vin-
rent dix fois nous avertir, de tous les
lieux d'où nos adversaires s'avançaient
contre nous. C'est pourquoi je plaçai 133
derrière la muraille, là où elle avait le
moins d'élévation, en des endroits dé-
couverts, le peuple par familles, tous
avec leurs épées, leurs lances et leurs
arcs. En les voyant ainsi rangés, je me 14
levai et je dis aux grands, aux magis-
trats et au reste du peuple Ne les
craignez point! Souvenez-vous du Sei-
gneur, grand et redoutable, et combat-
tez pour vos frères, pour vos fils et vos
filles, pour vos femmes et pour vos mai-
sons!"

Quand nos ennemis apprirent que 15
nous étions avertis, et que Dieu avait
anéanti leur projet, nous retournâmes
tous à la muraille, chacun à son ouvrage.

Mais à partir de ce jour, la moitié de 16
mes gens travaillaient, et l'autre moitié
était armée de lances,de boucliers,d'arcs
et de cuirasses; et les chefs étaient der-
rière toute la maison de Juda. Parmi 171
ceux qui s'employaient à construire la
muraille, les uns portant et chargeant
les fardeaux, travaillaient d'une main
et de l'autre tenaient une arme les an- 18
très, ceux qui bâtissaient, avaient leur
épée ceinte autour des reins; celui qui

mais la division de la Vulgateparait préférable.
la. L'hébreu actuel porte ikaxchoubett, me-

ttes mais les LXX et S. Jérôme ont \ayascAau-
àou, ils rtvttntuitt.

16. Af*s ?**S V?u\g.}Uttrt /Vm//m £*), pro-
bablement les Juifs mis à la disposition de Né-
hémie en qualité de gouverneur, pour recevoir
et exécuter ses ordres comp. vers. 17 vt
10, 16.



sonnait de la trompette se tenau près de
19 moi. Et je dis aux grands, ai x magis-

trats et au reste du peuple •' L'ou-
vrage est considérable et sur une vaste
étendue nous sommes dispersés sur la
muraille et séparés les uns des autres.

20 Au son de la trompette, de quelque en-
droit qu'il vous arrive, rassemblez- vous
auprès de nous notre Dieu combattra

21 pour nous. C'est ainsi que nous pour-
suivions l'ouvrage, la moitié d'entre
nous ayant la lance à la main, depuis le
lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des

22 étoiles. Dans ce même temps je dis en-
core au peuple Que chacun, avec ses
gens, passe la nuitdans Jérusalem,pour
nous servir de garde pendant la nuit, et

23 travailler pendant le jour. Mais ni moi,
ni mes frères, ni mes gens, ni les hom-
mes de garde qui me suivaient, ne quit-
tions nos vêtements chacun ne les otait
que pour l'ablution.

CHAP. v. Plaintes du peuple contre la
cupidité des grands. Désintéressement
de Nêhémie.

5 Et il s'éleva une grande plainte des

gens du peuple et de leurs femmes con-
2 tre leurs frères les Juifs. Les uns di-

saient Nous, nos fils et nos filles,
nous sommes nombreux; qu'on nous
donne du blé, afin que nous mangions

3 et que nous vivions. D'autres disaient
Nous engageons nos champs, nos vi- j

gnes et nos maisons pour avoir du blé à

4 cause de la famine. D'autres disaient
Nous avons, pour payer le tribut du j

roi, empruntéde l'argent sur nos champs
5 et nos vignes. Pourtant notre chair est

comme la chair de nos frères, nos en-
fants sont comme leurs enfants et voici
que nous sommes réduits à soumettre à
la servitude nos fils et nos filles, et plu-
sieurs de nos filles sont déjà servantes
et nous n'y pouvonsrien,car nos champs
et nos vignes sont à d'autres.

6 Je fus très irrité lorsque j'entendis
7leurs plaintes et ces paroles. Et après

réflexion,j'adressaides réprimandesaux
grands et aux magistrats, et je leur dis

ai. Dans la Vulg., ce verset continue le dis.
cours de Néhémie Poursuivons ainsi l'ou-
vrage, et que la moitié des nôtres tienne la
lance à la main, etc.

33. Chacunnt le* était que peur l'ablution
cette traduction de ta Vulg. <a»t purement con-
jefturale, car le texte hébreu n'offre aucun senssatisfaisant. Quelques-uns chacun da nousn'avait .que set armes et de Peau ou bien,
chacun de meus allait chercher de l'eau avec
ses arma. D'autresproposentde lire himtnou
à la place de kamiitaim même pendant la
nuit, chacun plaçait son armeà sa droite.

Vous prêtez donc à intérêt à vos frè-
res Et ayant réuni à cause d'eux une
grande assemblée, je leur dis Nous S

avons racheté selon notre pouvoir nos
frères les Juifs vendus aux nations, et
vous vendriez vous-mêmes vos frères, et
c'est à nous qu'ils seraient vendus Ils
se turent, ne trouvant rien à répondre.
J'ajoutai Ce n'est pas une bonne ac- <;
tion que vous faites là Ne devriez-vous
pas marcher dans la crainte de notre
Dieu, pour éviter d'être insultés par les
nations, nos ennemies? Moi aussi, mes :o
frères et mes serviteurs, nous avons
prêté à plusieursde l'argent et du blé.
Faisons l'abandonde cette dette. Ren- 11i
dez-leur donc aujourd'hui leurs champs,
leurs vignes, leurs oliviers et leurs mai-
sons, et le centième de l'argent, du vin
nouveauet de l'huile que vous avez exigé
d'eux comme intérêt. Ils répondirent: 12

Nous le rendrons, et nous ne leur de.
manderons plus rien nous ferons ce que
tu dis. J'appelai alors les prêtres, et
jepris d'eux serment qu'ilsferaient ainsi.
Et je secouai mon manteau, en disant ij

Que Dieu secoue de la même manière
hors de sa maison et de ses biens tout
homme qui n'aura pas tenu parole, et
qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé
avide Toutel'assembléedit "Amen!1
et loua Jéhovah et le peuple tint cette
parole.

Depuis le jour où le roi m'établit leur 14

gouverneur dans le pays da Juda, savoir
depuis la vingtième année jusqu'à la
trente.deuxième année du roi Artaxer-
xès, pendant douze ans, ni moi ni mes
frères n'avons vécu des revenus du gou-
verneur. Les anciens gouverneurs qui 15
m'avaient précédé accablaient le peuple
et recevaient de lui du pain et du vin,
outrequarante sicles d'argent; leurs ser-
viteurs mêmes opprimaient le peuple;i
mais moi, je n'ai point agi de la sorte,
par crainte de Dieu. Et même, j'ai tra- 16

vaillé à la réparation de cette muraille
nous n'avonsacheté aucun champ,et mes
gens étaient là tous ensemble à l'ouvra-
ge. J'avais à ma table cent cinquante 17

V, 3. Vulg., notfilset no* filles sont nom-
breux vendons-les, et recevonsdu blé four le
prix, afin que, etc. Un léger changement dans
le texte original {'onbimcommeau vers. 3 au
lieu de raioim) donnerait un sens qui se rap-
procherait de la Vulgate et qui semble exige
par tout le contexte, vers. 3 et 5 Nous enga-
geons [comme esclaves] nos fils et nos filles,
four avoir du blé, afin que, etc.

13. Je secouai mon manteau après avoir
relevé mon manteau et y avoir fait un pli, je fis
le gested'en répandre à terre le contenu (voir Is.
xlix, 27, et comp. Mat th. x, 14; AcT. xiii, 51).



hommes, Juifs et magistrats, outre ceux
qui venaient à nous des nations d'alen- j

iS tour. On apprêtait chaque jour un bœuf,
six moutons choisis, de la volaille, li tout
il mes frais, et tous les dix jours on pré-
panait en abondance tout le vin néces-
saire. Cependant je n'ai pas réclamé le
traitement du gouverneur, parce que les
travaux pesaient lourdement sur ce peu- jple.

19

pie. Souvenez-vous
favorablement de moi,

0 mon Dieu, à cause de tout ce que j"ai
fait pour ce peuple 1

chap. vi. NouvellesintriguesdéjotUes
par Néhémie.

Q Je n'avais pas encoreposé les battants
des portes, lorsque Sanaballat, Tobie,
Gosem l'Arabe et nos autres ennemis
apprirent que j'avais rebâti la muraille

2 et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors j
Sanaballat et Gosem m'envoyèrent dire

Viens, et ayons ensemble une entrevue
dans un des villages de la valléed'Ono."
Ils avaient formé le dessein de me faire

3 du mal. Je leur fis répondre par des
messagers J'exécute un grand tra-
vail, et je ne puis descendre. Pourquoi
l'interromperais-je en le quittant pour

4 aller vers vous? Quatre fois ils m'a-
dressèrent ia même proposition, et je

5 leur fis la même réponse. Sanabaliat
m'envoya ce message une cinquièmefois
par son serviteur, qui tenait A la main

6une lettre ouverte. Elle était ainsicon-
çue Le bruit se répand parmi les na-
tions et Gosemaffirmeque toi. et les Juifs
vous pensez à vous révolter, et que c'est
dans ce but que tu rebâtisla muraille tu

7 veux, dit-on, devenir leur roi. Et même
tu as établis des prophètes pour te pro-
clamer à Jérusalem roi de Juda. Main-
tenant ces choses vont arriver à la con-
naissance du roi. Viens donc, et-consul-

8 tons-nous ensemble. Et je lui envoyai
dire II q'y a rien de ce que tu dis;

9 c'est toi qui l'inventes. Car tous vou-
laient nous effrayer, se disant Ilsi
perdront courage, et i'œuvre ne s'ac-
complira pas.

Maintenant, â mon Dieu, donne force
I a mes mains!

I I0 Je me rendis chez Séméïas, fils de Da-
I talas, fils de MétabéeL Il s'était enfermé,

1I et il dit Allons ensembledans la mai.
I son de Dieu, dans l'intérieurdu temple et

VI, 14. Noodiat U prophète l'hébreu actuel
porte la prophittsttmais les L*X et St Jérô-
me ont lu le masculindu reste Neadias est un
nom d'homme, voir Etdr. viii, 33.

15. Elu!, le 6e mois (août -sept.)

fermons-en les portes car on vient pour
te tuer; c'estpendantlanuitqu'onviendra

I pour te tuer." Je répondis "Un hom- nI
me comme moi prendre la fuite Et qui

suis-je pour pénétrerdans le temple sans
risquer ma vie? Je n'entrerai point.
Et je comprisque ce n: était pas Dieu qui 12

l'envoyait, et qu'il avait prophétiséainsi
sur moi, prtree que Tobie et Sanaballat

i l'avaient acheté. [On l'avait acheté, pen- 13
sant que j'aurais peur, que je suivrais
ses avis et que je pécherais et cela leur
eût fourni un prétexte pour me couvrir
d'opprobre.

Tenez compte, ô mon Dieu, à Tobie 14
I et à Sanaballat de ces méfaits Souve-
nez-vousaussi de Noadias le prophète, et
des autres prophètes qui cherchaient à
m'eflrayer

La muraille fut achevée le vingt-cin- 15
1 quieme jour du moisd'Elul,en cinquante-
deux jours. Lorsque tous nos ennemis 16
l'apprirent, toutes les nations qui étaient
autour de nous furent dans la crainte
elles éprouvèrentun grand décourage-
ment et reconnurentque l'œuvre s'était
accomplie par le secours de notre Dieu.

Dans ce temps-là, il y avait aussi des 17| grandsde Juda qui adressaientsouvent
des lettres à Tobie et à qui Tobie en

envoyait Car plusieurs en Juda étaient 18
liés a lui par serment, parce qu'il était| gendre de Séchénias, fils d'Area, et que

son fils Johanan avait pris pour ftmme
la fillede Mosollam fils de Barachie. Ils t9
disaient même du bien de lui devant moiet lui rapportaient mes paroles. Tobie

envoyait des lettres pour m'effrayer.

chap. vu, 1. 3. Carde de la ville.
Lorsque la muraille fut rebâtieet que 7

j'eus posé les battants des portes, les
portiers, les chantres et les lévites furent
chargés de les garder. Je donnai auto- 2
rité sur Jérusalemà Hanani, mon frère,
et à Ananie, commandant de la cita-
delle, homme recommandable entre tous
par sa fidélitéet par sa crainte de Dieu.
Et je leurdis Que les portes de Jéru. 3
salem ne soient pas ouvertes avant que
soit venue la chaleur du soleil; U soir,
pendant que les gardes seront encore à
leur porte, on les fermera avec des bar-
res et pendant la nuit les habitants de
Jérusalem feront la garde chacun à son
poste devant sa maison.

VII, 3. Chacun devant ta mais»* pour
ceux dont la maison était dans le voisinage des
remparts. Les mots en italiques indiquent le
sens probable de ce verset, peu net dans

l'original.



chap. VII, 4 73- Projet de recen-
sement. Dénombrement des exilés reve-
nus avec ZorobabeL Offrandes volon-
taires.

7 Or la ville était spacieuseet grande,
mais elle avait peu d'habitants, et toutes

5 les maisons n'étaient pas rebàties. Mon
Dieu m'inspira alors la résolution d'as-
sembler les grands, les magistrats et le
peuple, pour en faire le dénombrement.
Je trouvai un registre généalogique de

ceux qui étaient montés les premiers, et;
j'y vis écrit ce qui suit

6 Voici ceux de la province qui revin-
rent de l'exil, ceux que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, avait emmenés captifs,
et qui retournèrent à Jérusalem et en

7 Juda, chacun dans sa ville ils revin-
rent avec Zorobabel, Josué, Néhémie,
Azarias, Raamia^, Nahamani, Mardo-
chée, Belsan, Mespharath, Béguaï, Na-
hum, Baana.

Nombre des hommes du peuple d'Is.
8 raël les fils de Pharos deux mille
9 cent soixante-douze; les fils de Sa.

10 phatias trois cent soixante-douze; les
1 fils d'Aréa six cent cinquante-deux; les

fils de Phalath-Moab, des fils de Josué
et de Joab deux mille huit cent dix-huit:

12 les fils d'Elam mille deux cent cin-
13 quante-quatre; les fils de Zéthua huit

14 cent quarante-cinq; les fils de Zachaï

15 sept cent soixante; les fils de Bennui
16 six cent quarante-huit; les fils de Bé-
17 baï six cent vingt-huit; les fils d'Az-

gad deux mille trois cent vingt-deux;
iS les fils d'Adonicam six cent soixante.
19 sept; les fils de Béguai deux mille soi-
20 xante-sept; les fils d'Adin six cent cin-
21 quante-cinq; les fils d'Ater, fils d'Ezé-
22 chias quatre-vingt-dix-huit; les fils de
23 Hasum trois cent vingt-huit; les fils
24 de Bésaï trois ccut vingt-quatre; les
25 fils de Hareph cent douze; les fils de
26 Gabaon quatre-vingt-quinze; les gens

de Béthléem et de Nétopha cent qua-
27 tre- vingt-huit; les gens d'Anathoth
28 cent vingt-huit; les gens de Beth-Az-
29«maveth: quarante-deux; les gens de

Cariathianm, de Céphira et de Béroth
30 sept cent quarante-trois; les gens de

5. Un ngistre: NéWmie reproduit ici inté-
gralement un document déjà inséré dans le
hvre d'Esdras, ii, 1-67 la comparaison des
deux textes permet de constater quelques
erreurs de copiste au ver:, 7, Siraias, Rahé-
liât, Metfkar,Rékum du livre d'Esdras, sont
devenus Asarias, Raamiat, Mttpharath et
NahttiH Nahamaniest ajouta aux vers. 94
et 25, liarepk et- Gaiaon remplacent 7<»'<* et
Gioçar\ au vers. 48, AccnbtX Hagab(És<it: ii,

Rama et de Gabaa six cent vingt et
un; les gens de Machmas cent vingt- 31
deux; les gens de Béthel et de Haï 32
cent vingt-trois; les gens de l'autre 33
Nébo: cinquante-deux; les fils de l'autre 34
Elam mille deux cent cinquante-quatre;
les fils de Harim trois cent vingt; 35
les fils de Jéricho trois cent quarante- 36
cinq; les fils de Lod, de Hadid et 37
d'Ono sept cent vingt et un; les fils 3$
de Sénaa trois mille neuf cent trente.

Prêtres les fils d'Idaïas, de la maison 39
de Josué, neuf cent soixante-treize; les 40
fils d'Emmer, mille cinquante-deux; les 41
fils de Phashur, mille deux cent qua-
rante-sept les fils de Harim, mille dix- 42
sept.

Lévites les fils de Josué et de Ced- 43
miel, des fils d'Oduïas soixante-qua- 44
torze. Chantres les fils d'Asaph 45
cent quarante-huit. Portiers les fils 46
de Sellum, les fils d'Ater, les fils de Tel-
mon, les fils d'Accub, les fils de Hatita,
les fils de Sobaï; cent trente-huit.

Nathinéens les fils de Siha, les fils de 47
Hasupha, les fils de Tabbaoth, les fils 48
de Céros, les fils de Siaa, les fils de Pha-
don, les fils de Lébana, les fils de Hagaba,
les fils de Selmaï, les fils de Hanan, les 49
fils de Gaddel, les fils de Gaher, les fils 50
de Raaîas, les fils de Rasin, les fils de
Nécoda, les fils de Gazam, les fils d'Aza, 51
les fils de Phaséa, les fils de Besaï, les 52
fils des Munim, les fils des Néphusim,
les fils de Bacbuc, les fils de Hacupha, 53
les fils de Harhur, les fils de Besloth, 54
les fils de Mahida, les fils de Harsa, les 55
fils de Bercos, les fils de Sisara, les fils
de Théma, les fils de Nasia, les fils de 56
Hatipha. Fils des serviteurs de Salo- 57

mon: lesfilsdeSota!,lesfilsdeSophéreth,
les fils de Pharida, les fils de Jahala, 58

les fils.de Dercon, les fils de Geddel les 59
fils de Saphatias, les fils de Hatil, les
fils de Phochéreth-Ascbaim, les fils d'A-
mon. Total des Nathinéens et des fils 60
des serviteurs de Salomon trois cent
quatre-vingt-douze.

Voici ceux qui partirent de Thel. 61

bléla, Thel-Harsa, Chérub, Addon et
Emmer, et qui ne purent pas faire con-
naîtreleur maisonpaternelleet leur race,

45-46)sont omis au vers. 59, Ami est devenu
Avion. Les nombres présentent aussi plusieurs
difrérences,

70. Ici, comme l'observe une notede Ja V'ulg.,
il semble que l'auteur cesse de transcrire le do-
cument ancien, pour revenirà l'histoire de Né-
hémie cependant, jusqu'au Vers, x du chap.
viii, il emprunte encore au récit antérieur les
expressions et les phrases qui conviennent
son but.



pour montrer qu'ils étaient d'Israël
63 les fils de Dalaïas, les fils de Tobie, les

fils de Nécoda six cent quarante-deux.
63 Et parmi les prêtres les fils de Hobia.

les fils d'Accos, les fils de Berzellai qui
avait pris pour femme une des filles de
Berzellaï le Galaadite, et fut appelé de

64 leur nom. Ils cherchèrent leur titredans
les registresgénéalogiques, et ne le trou-
vèrent point. On les exclut du sacerdoce

6j comme impurs, et le gouverneur leur j
défendit de manger des choses très sain-
tes, jusqu'à ce qu'un prêtre se fut levé
pour consulter Dieu par l'Urim et le
Thummim.

66 L'assemblée tout entière était de qua-
rante-deux mille trois cent soixante per-

67 sonnes, sans compter leurs serviteurs et
leurs servantes au nombre de sept mille
trois cent trente-sept. Parmi eux se
trouvaientdeuxcent quarante-cinqchan-

68 teurs et chanteuses. Ils avaient sept-
cent trente-six chevaux, deux cent qua-

69 rantc-cinq mulets, quatre cent trente-
cinq chameaux et six mille sept cent
vingt ânes.

;o Plusieurs des chefs de famille firent
des dons pour l'œuvre. Le gouverneur
donna au trésor mille dariques d'or, cin-
quante coupes, cinq cent trente tuni-

71 ques sacerdotales. Les chefs de famille
donnèrent au trésor de l'œuvre vingt
mille dariques d'or et deux mille deux

72 cents mines d'argent. Le reste du peu-
ple donna vingt mille dariques d'or,
deux mille mines d'argentet soixante-
sept tuniques sacerdotales.

73 C'est ainsi que les preres et les lévi-
tes, les gens du peuple, les chantres, les
portiers, les Nathinéens et tout Israel
s'établirentdans leurs villes.

CHAP. vin. lecture solennelle de la
loi. Célébration de lit fîte des Taber-
nacles.

8 Le septième mois étant arrivé, et les
enfants d'Israël étant établisdans leurs
villes, tout le peuple s'assembla comme
un seul homme sur la place qui est de-
vant la porte de l'Eau. Et ils dirent à
Esdras, le scribe, d'apporter le livre de
la loi de Moïse, prescrite à Israël par

2 Jéhovah. Et le prêtre Esdras apporta
la loi devant l'assemblée, les hommes et
les femmes et tous ceuxqui étaient capa-
bles de l'entendre:c'était le premier jour

3 du septième mois. Il lut dans le livre,

VIII. 1. Z* 7c uioi$s celui de tisri, probable-
de la 20e année d'Artaxerxès ou peut-être
1 année suivante, après les opérationsu recen-
sement (vii, 5.7A

depuis le matin jusqu'au milieu du jour,
sur la place qui est devant la porte de
l'Eau, en présence des homme* et des
femmes et de ceux qui étaient capa.
bles de l'entendre, tout le peuple prêtant
une oreille attentive à la lecturedu livre
de la loi. Esdras le. scribe se tenait sur 4
une estrade de bois, dressée pour la cir-
constance et près de lui se tenaient, a
sa droite, Mathatias, Séméïas, Anias,
Urie, Helcias et Maasias à sa gauche
Phadaïas,Misaël, Melchias, Hasum,Has-
badana, Zacharie et Mosollam. Esdras 5
ouvrit le livre à la vue de tout le peuple,
car il était élevé au-dessus de tous, et
lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se
tint debout. Esdras bénit Jéhovah, le 6
grand Dieu, et tout le peuple réponditen
levant les mains Amen, amen! Et
ils s'inclinèrent et se prosternèrentde-
vant Jéhovah, le visage contre terre.
Et Josué, Bani, Sarabias, Jamin, Accub, 7
Sébéthaï, Odaïas, Maasias, Célita, Aza
rias, Jozabad, Hanan, Phalaïas et les
lévites expliquaient la loi au peuple, et
chacun restait à sa place. Ils Usaient 8
distinctement dans le livre de la loi de
Dieu,' et ils en donnaient le sens, et l'on
comprenait ce qui était lu.

Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, 9
le prêtre et le scribe, et les lévites qui
enseignaient le peuple, dirent à tout le
peuple Ce jour est consacré à Jého-
vah, votre Dieu; ne soyez pas dans le
deuil et dans lès larmes. Car tout le
peuple pleurait en entendant les paroles
de la loi. Et Nékéniù. leur dit. Allez, to
mangez des viandes grasses et buvez des
liqueurs douces, et envoyezdes portions
à ceuxqui n'ont rien de préparé, car ce
jour est consacré à notre Seigr.eur; ne
vous affligez pas, car la joie en Jého-
vah est votre force." Les lévites cal- 11t
maient tout le peuple, en disant Tai-
sez-vous*, car ce jour est saint; ne vous
affligez pas." Et tout le peuple s'en 12
alla pour manger et boire, envoyer des
portions et se livrerà de grandes réjouis-
sances. Car ils avaient compris les paro-
qu'on leuravait expliquées.

Le second jour, les chefs de famille de 13
tout le peuple, les prêtres et les lévites
s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe,
afin de s'instruire plus complètementdes
paroles de la loi. Et ils trouvèrentécrit 14
dans la loi que Jéhovah avait prescrite
par Moïse, que les enfants d'Israël de-

2. Le firtmier jour da 7e mot, était la. fête
des Trompettes voir Ltv. xxiii, 74 Nombr,
xxix, i-6.



vaient habiter sous des tentes pendant
15 la fête du septième mois, et faire enten-

dre cette publication dans toutes leurs
villes et à Jérusalem Allez chercher
à la montagne des rameaux d'olivier,
des rameaux d'olivier sauvage, des ra-
meaux de myrte, des rameaux de pal-
mier et des rameaux d'arbres touffus

pour faire des tentes, selon qu'il est
16 écrit." Alors le peuple alla chercher;

des rameaux, et ils se firent des tentes

sur le toit de leurs maisons, dans leurs
cours, dans les parvis de la maison de

Dieu, sur la place de la porte de l'Eau et
sur la place de la porte d'Ephraïm.

17 Toute l'assemblée de ceux qui étaient
revenus de la captivité fit des tentes et
habita sous ces tentes. Depuis le temps
de Josué, fils de Nun, les enfants d'Is-
raël n'avaient rien fait de pareil. Et il y
eut de très grandes réjouissances.

18 On lut dans le livre de la loi de Dieu
chaque jour, depuis le premier jour jus-
qu'au dernier. On célébra la fête pendant
sept jours, et le huitièmejour il y eut une
assemblée solennelle, selon lerite prescrit.

chap. ïx et x. Rénovation de l'alliance
après un jeûne et la confession des
péchés du peuple.

9 Le vingt-quatrième jour du même j
mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent
pour un jeûne, revêtus de sacs, avec de

2 la poussièresur la tète. Ceux qui étaient
de la race d'Israël s'étantséparés de tous
les étrangers se présentèrent et confes-
sèrent leurs péchés et les iniquités de

3 leurs pères. Lorsqu'ilsse furent mis de-
bout à leur place, ils entendirent la lec-
ture du livre de la loi de. Jéhovah, leur
Dieu, pendant un quart de la journée,
et pendant un autre quart ils confes-
sèrent leurs péchés et adoreront Jéhovah,
leur Dieu.

4 Josué, Bani, Cedmiel, Sébénias, Bon.
ni, Sarébias, Bani et Chanani, étant
montéssur l'estrade des lévites, crièrent
à haute voix vers Jéhovah, leurDieu.

5 Et les lévites Josué, Cedmiel, Bani, Ha-
sebnias, Sarébias, Odaïas, Sébénias et
Phathahias dirent

15. Olivier sauvage (LXX, cyprès Vulg.
<ty~M/~M//Mt~MM.r)h<b. ot~v<t A«<~ c'estarbres lesplus beaux) dont arbre A huile c'est
l'oleaster{Rem. xi, 17) dont le bois était estimé
pour les travaux d'art; voir 1 Rois, vi, 33, 31, 33.

17. Rien de Pareil: la fête des Tabernacles
avait été célébrée auparavant (I Rois, viii, 3,
65; II Par. vii, 9; Esdr. iii, 4), mais jamais,
depuis Josué, il n'y avait eu une joie pareille
on reprenait en quelque sorte possession de Jé-
rusalem et de la terre promise. De plus, d'après
le IIe livre des Machabées qui invite les Juifs

Levez-vous, bénissez Jéhovah, votre
Dieu, d'éternité en éternité Que l'on
bénisse votre nom glorieux, qui est au-
dessus de toute bénédiction et de toute
louange C'est vous, Jéhovah, vous 6
seul qui avez fait le ciel, le ciel des cieux
et toute leur armée, la terre et tout ce
qu'elle porte, la mer et tout ce qu'elle
renferme; vous donnez la vie à toutes
ces choses, et l'armée du ciel vous adore.
C'est vous, Jéhovah, Dieu, qui avez 7
choisi Abram,.qui l'avez fait sortir d'Ur
en Chaldée, et qui lui avez donné le nom
d'Abraham. Trouvant son cœur fidèle S
devant vous, vous lui avez solennellement
promis de donner à sa postérité le pays
des Chananéens,des Héthéens,des Amor-
rhéens, des Phérézéens,des Jébuséenset
des Gergéséens et vous avez tenu pa.
role, car vous êtes juste.

Vous avez vu l'affliction de nos pères 9
en Egypte, et vous avez entendu leurs
cris en face de la Mer rouge. Vous avez 10
opéré des miracles et des prodiges con-
tre Pharaon, contre tous ses serviteurs
et contre tout le peuple de son pays,
parce que vous saviez avec quelle inso-

lence ils avaient traité nos pères, et vous
avez acquis une gloire qui dure encore.

Vous avez fendu la mer devant eux, et 11ils passèrent à sec au milieu de la mer;
mais vous avez précipité dans l'abime,

I comme une pierre au fend des grandes
eaux, ceux qui les poursuivaient. Vous 12
les avez guidés le jour par une colonne
de nuée, et la nuit par une colonne de

feu, pour éclairer la voie qu'ils devaient
suivre. Vous êtes descendu sur la mon- 13
tagne du Sinai, vous leur avez parlé du
haut du ciel, et vous leur avez donné des
ordonnances justes, des lois de vérité,
des préceptes et des commandements
excellents. Vous leur avez fait connaître 14
votre saint sabbat, et vous leur avez
prescrit par Moïse, votre serviteur, des
commandements, des préceptes et une
loi. Vous leur avez donné du ciel le pain 15

pour leur faim, et vous avez fait sortir
l'eau du rocher pour leur soif. Et vous
leur avez dit d'entrer en possession du

pays que vous aviez juré de leur donner.

d'Egypte à célébrer le jour de la ScénotJgite
et du Feu (i, 18). on pourrait penserque la ré-
novation miraculeusedu feu sacré vint ajout ;r
à l'allégressede cette fête des Tabernacles.

18. Le rite inscrit: voy. Lév. xxiii, 36;
Nombr. xxix, 35.

IX, 3. Un quart de la journée, trois heures.
Vulg., quatre fois dans la journée.

6. Les vers. 6-8 exposent le thème, qui sera
développé ensuite en 4 strophes: vers, 91;;
1635; 26-31; 33-37.



16 Mais nos pères, eux, se livrèrent à i
l'orgueil et raidirent leur cou. N'écon- j (c

17 tant pas vos commandements, ils refu- (t
sèrent d'obéir, et ils ne se souvinrent v<.

pas des merveilles que vous aviez faites
en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et
dans leur opiniâtreté, ils se donnèrent 1

un chef pour retourner ù leur servitude.
Mais vous, vous êtes un Dieu prêt au
pardon, clément et miséricordieux, lent i
A la colère et riche en bonté, et vous ne

tS les abandonnâtes pas, même lorsqu'ils
se tirent un veau en fonte et dirent
Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'E-
gypte, et qu'ils se livrèrent contre vous 1

19 à de grands outrages. Selon votre
grande miséricorde, vous ne les avez
pas abandonnés dans le désert, et la
colonne de nuée ne cessa point de les
guider le jour dans leur chemin, ni la
colonne de feu de les éclairer la nuitdans

20 la route qu'ils devaient suivre. Vous
leur avez donné votre bon esprit pour
les rendre prudents; vous n'avez point
refusé votre manneà leur bouche, et vous
leur avez fourni de l'eau pour leur soif.

:i Pendant quarante ans vous avez pourvu
à leur entretien dans le désert, et ils ne
manquèrent de rien leurs vêtements ne j
s'usèrent point et leurs pieds ne s'en-

22 rtèrer.t point. Vous leur avez livré des

royaumes et des peuples dont vous par-
tageâtes entre eux les territoires et ils
possédèrent le pays de Séhon, le pays
du roi d'Hésébon, et le pays d'Og, roi

23 de Basan. Vous avez multiplié leurs fils
comme les étoiles du ciel, et vous les.
avez amenés dans le pays dont vous
aviez dit à leurs pères qu'ils y entre-

24 raient pour en prendre possession. Et
leurs fils vinrent prendre possession du
pays, et vous en avez humilié devant
eux les habitants, les Chananéens, et
vous les avez livrés entre leurs mains,
les rois et les peuples du pays, pour

25 qu'ils les traitassent à leur gré. Ils de-
vinrent maitres de villes fortifiées et de

terres fertiles ils possédèrent des mai-
sons remplies de tout, s sortes de biens, j
des citernes creusées, des vignes, des

oliviers et des arbres fruitiers en abon-
dance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent,
prospérèrent et vécurent dans les délices
par votre grande bonté.

26 Néanmoins ils furent rebelles et se ré-
voltèrent contre vous. Ils jetèrent votre
loi derrière leur dos, ils tuerent vos pro-
phètes qui les pressaient de revenir à
vous, et ils se livrèrent ettvers vous à de

27 grands outrages. Alors vous les aban-
donnâtes entre les mains de leurs enne-

nis, qui les opprimèrent. Mais au temps
ie leur affliction ils crièrent vers vous,
:t vous, vous les entendîtes du haut du
:iel, et dans votre grande miséricorde,
rous leur donnâtes des sauveurs qui les
Jélivrèrent de la main de leurs ennemis.
Quand ils eurent du repos, ils firent de 28
nouveau le mal devant vous, et vous les
abandonnâtes entre les mains de leurs
ennemis, qui devinrent leurs maîtres.
Mais ils crièrent encore vers vous, et
vous, vous les entendîtes du haut du ciel,
et dans votre grande miséricorde vous
les délivrâtes plusieurs fois. Vous les 29
conjurâtesde revenir à votre loi, et, per-
sévérant dans l'orgueil, ils n'écoutèrent
point vos commandements, ils trans-
gressèrent vos ordonnances qui font
vivre celui qui les met en pratique ils
tournèrentune épaule rebelle, ils raidi-
rent leur cou et ils n'obéirent point.
Vous usàtes de patience envers eux pen- 30
dant de nombreuses années vous leur
donnâtes des avertissements par votre
esprit, par vos prophètes, et ils ne prê-
tèrent point l'oreille. Alors vous les li-
vrâtes entre les mains des peuples des
pays étrangers. Mais dans votre grande 31
miséricorde vous ne les avez pas anean-
tis et vous ne les avez pas délaissés, car
vous êtes un Dieu clément et miséri-
cordieux.

Et maintenant, 6 notre Dieu, Dieu 32
grand, puissant et redoutable, vous qui
maintenez votre pacte de miséricorde,
ne regardez pas comme peu de chose
toutes les souffrances que nous avons
endurées, nous, nos rois, nos chefs, nos
prêtres, nos prophètes, nos pères et tout
votre peuple, depuis le temps des rois
d'Assyrie jusqu'à ce jour. Vous avez 33
été juste dans tout ce qui nous est ar-
rivé, car vous vous êtes montré fidèle,
mais nous, nous avons fait le mal. Nos 34
rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères
n'ont pas mis en pratique votre loi, et
ils n'ont été attentifs ni à vos comman-
dements ni aux avertissements que vous
leur adressiez. libres dans leur rovau- 35
me, au milieu des nombreux bienfaits
que vous leur accordiez, dans le pays
vaste et fertile que vous leur aviez livré,
ils ne vous ont pas servi et ils ne se sont
pas détournés de leurs œuvres mauvai-
ses. Et aujourd'hui nous voici esclaves 36
Nous voici esclaves sur la terre que vous
avez donnée à nos pères pour en manger
les fruits et jouir de ses biens! Elle 37
multiplie les produits pour les rois aux-
quels vous nous avez assujettis à cause
de nos péchés. Ils disposent à leur gré



de nos corps et de notre bétail, et nous
38 sommes dans une grande détresse. En

conséquence de tout cela, nous contrac-
tons un engagement sacréque nous met-
tons par écrit, et nos chefs, nos lévites
et nos prêtres y apposeront leur sceau.

10 Voici ceux qui apposèrent leur sceau:
Néhémie, le gouverneur, fils de Haca-

2 lias. Sédécias, Saraïas, Azarias, Jé-
3 rémie, Phashur, Amarias, Melchias,
4, 5 Hattus, Sébénias, Melluch, Harim,
6 Mérimuth, Abdias, Daniel, Genthon,
7 Baruch, Mosollam, Abias, Miamin,
8 Maazias, Belgaï, Sémélas, prêtres.
9 Lévites Josué; fils d'Azanias, Bennui,

io des fils de Hénadad, Cedmiel, et leurs
frères, Sébénias, Odaïas, Célita, Pha-

1 1 laïas, Hanan, Micha, Rohob, Hasabias,
12, 13 Zachur,Sarabias, Sébénias, Odaïas,
14 Bani, Baninu. Chefs du peuple Pha-

ros, Phahath-Moab, Elam, Zétha, Bani,
15, 16 Bonni, Azgad, Bébaï, Adonias,
17 Béguaï, Adin, Ater, Ezéchias, Azu,
18, 19 Odaïas, Hasum, Besaï, Hareph, Ana-
20 thoth, Nébaï, Megphias, Mosollam, Ha-
21,22 zir, Mésézébel,Sadoc,Jeddoa, Phel-
23 tias, Hanan, Anaïas, Osée, Ananie, Ha-
24, 25 sub, Alohès, Phaléa, Sobec, Ré-
26 hum, Hasebna, Maasias, Achias, Ha-
27 nan, Anan, Melluch, Harim, Baana.
28 Le reste du peuple, les prêtres, les

lévites, les portiers, les chantres, les Na-
thinéens, et tous ceux qui s'étaient sépa-
rés des peuples étrangers pour suivre la
loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et

29 leurs filles, tous ceux qui étaient capa-
bles de connaissance et d'intelligence,
s'attachèrent à leurs frères, leurs nobles,
promirent avec imprécation et serment
de marcherdans la loi de Dieu«donnée
par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer
et de mettre en pratique tous les com-
mandements de Jéhovah, notre Seigneur,
ses ordonnances et ses lois.

30 Nous promît/us de ne pas donner nos
filles aux peuples du pays, et de ne pas

31 prendre leurs filles pour nos fils; si les
peuples du pays apportaient à vendre,
le jour du sabbat, des marchandisesou
denrées quelconques, de ne rien achetci
le jour du sabbat et les jours de fête cl
de laisser reposer la terre la septièm<
année, en n'exigeant le paiement d'au.
cune dette.

32 Nous nous imposâmes l'obligation d<

payer un tiers de sicle chaque anné
pour le service de la maison de Dieu

XI, 3. Voici, etc. c'est le titre du tableau
suivant, qui donne d abord les habitantsde Jé-
rusalem (vers. 4-24), puii ceux des villes de
Juda et de B«njamin.(vers.25-36), et c'est ainsi

pour les pains de proposition, pour le 333
sacrificeperpétuel, pour l'holocausteper-
pétuel des sabbats, des néoménies et des
fêtes, pour les choses consacrées, pour
les sacrifices d'expiation en faveur d'Is-
raël, et pour tout ce qui se fait dans la
maison de notre Dieu.

Nous tirâmes au sort, prêtres, lévites 34
et peuple, au sujet de l'offrande du bois,
afin qu'on l'apportât à la maisonde notre
Dieu, chaque famille à son tour, à des
époques déterminées, d'année en année,
pour qu'il fùt brûlé sur l'autel de Jého-
vah, notre Dieu, comme il est écrit dans
la loi. Nousprimes V engagementd'ap- 35
porter chaque année à la maison de
Jéhovah les prémices de notre sol et les
prémices de tous les fruits de tous les
arbres d'amener à la maison de notre 36
Dieu, aux prêtres qui font le service
dans la maison de notre Dieu, les pre-
miers-nés de nos fils et de notre bétail,
comme il est écrit dans la loi, et les pre-
miers-nés de nos boeufs et de nos brebis;
d'apporter aux prêtres, dans les cham- 37
bres de la maison de notre Dieu, les

j prémices de notre farine, et nos autres
offrandes, des fruits de tous les arbres,
du vin nouveauet de l'huile et de livrer
la dime de notre sol aux lévites, qui la
prendronteux-mêmesdans les villesvoi-
sines de nos cultures. Le prêtre, fils 38
d'Aarcn, sera avec les lévites quand ils
lèveront la dime, et les lévites apporte-
ront la dixième partie de la dîme à la
maison a? notre Dieu, dans les chambres
de la maison du trésor. Car les enfants 39
disraël et les fils de Lévi doivent appor-
ter dans ces chambres les offrandes de
blé, de vin nouveau et d'huile là sont
lesustensilesdu sanctuaire, et se tiennent
les prêtresqui font le service, les portiers
et les chantres. Ainsi voulons nous ne
pas négliger la maison de notre Dieu.

CHAP. xi. Répartition des nouveaux
habitants entre Jérusalem et le reste
du territoire.
Les chefs du peuple s'étaient établis 11

à Jérusalem. Le reste du peuple tira
au sort, pour qu'un sur dix vint habiter
Jérusalem, la ville sainte, et que les neuf
dixièmes demeurassent dans les autres
villes. Le peuple bénit tous ceux qui se z

décidèrentd'eux-mêmesà résider a Je-
rusalem.

Voici les chefs de famille de la pro- )3

que Tout compris tes LXX et la. Vulg. D'après
la ponctuation massorétique, il faudrait tra-
duire A Jérusalem. Mais dans Us villtsdt
Jttda, chacun iétahlitdans safrofriéU, etc.



vince qui s'établirent à Jérusalem et 1

dans les villes de Juda. Chacun s'éta- ij
blit dans sa propriété, dans sa ville,
Israël, les prêtres et les lévites, les 1

Nathineens et les fils des serviteurs de 1
Salomon 1

4 A Jérusalem s'établirent des fils de > I

Juda et des fils de Benjamin. Des fils <
de Juda Athaïas, fils d'Ozias, fils de

Zacharic, fils d'Amarias, fils de Sapha-
tias. fils de Malaléel, des fils de Pharès; <<

5 et Maasias, fils de Baruch, fils de Chol-

hoza, fils de Hazias, fils d'Adaïas, fils de M

Joïarib, fils de Zacharie, fils de Séla.
6 Total des fils de Pharès qui s'établirent

à Jérusalem quatre cent soixante-huit
7 hommes vaillants. Voici les fils de

Benjamin Salé, fils de Mosollam, fils
de Joëd, fils de Phadaïas, fils de Colaïas;
fils de Maasias, fils d'Ethéel, fils d'Isaïe, j

8 et après lui Gebbaï-Sellaï neuf cent
9 vingt-huit. Joël, fils de Zéchri, était i

leur chef, et Juda, fils de Sénua, était
le second chef de la ville.

10 Des prêtres Idaïas, chef de Joïarib,
n Jachin. Saraias, fils de Helcias, fils de

Mosollam, fils de Sadoc, fils de Mé- '
raioth, fils d'Achitob, prince de la mai-

12 son de Dieu, et leurs frères occupés au
service de la maison huit cent ving-
deux Adaïas, fils de Jéroham, fils de
Phélélias, fils d'Amsi, fils de Zacharie,

13 fils de Phashur, fils de Melchias, et ses
I frères, chefs de famille deux cent qua-
I rante-deux; et Amassai, fils d'Azréel,
I fils d'Ahazi, fils de Mosoilamoth, fils

I 14d'Emmer, et leurs frères, hommes vail-
tants cent vingt-huit. Zabdiel, fils de

J Hagdolim, était leur chef.
15 Des lévites Séméïas, fils de Hasub,

fils d'Ezricam, fils de Hasabias, fils de
16 Bonni Sabathai et Jozabad, chargés

des affaires extérieures de la maison de
Dieu, du nombre des chefs des lévites

17 Mathanias, fils de Micha, fils de Zabdi,
fils d'Asaph, le chef qui entonnait le
chantde louange à la prière Becbécias,
le second parmi ses frères, et Abda, fils
de Samua, fils de Galal, fils d'Idithun.

18 Total des lévites dans la ville sainte
deux cent quatre-vingt-quatre.

19 Et les portiers Accub, Telmon et

4 sv. Comp. I Par. ix, 3-24, où se trouve une
liste qui présente avec celle-ci de frappantes
analogies, mais aussi de notablesdifférences
elle doit se rapporter à une époque plus an-
cienne, soit avant la captivité, soit, immédiate-
ment après le retour des premiers exilés.

18. Total det lévites, sans compter les por-
titrs. mentionnésà part vers. 19.XII, t. Les vers. i-aé donnent 4 listes
a) Chefs des familles sacerdotales et lévitiques

leurs frères, gardiens des portes cent
soixante-douze.

Le reste d'Israël, les prêtres, les lévi- 20
tes, s'établirent dans toutes les autrts
villes de Juda, chacun dans sa propriété.

1 LesNathinéens,s'établirentdans le quar- 2 1
i tier d'Ophel; ils avaient pour chefs Sihaet Gaspha. Le chef des lévites à Jéru- 22
salem était Ozi, fils de Bani, fils de Ha-
sabias, fils de Mathanias, fils de Micha,

t d'entre les fils d'Asaph, les chantres
i chargés du servicede la maisonde Dieu.

Car il y avait une ordonnance du roi à 23leur sujet, et un salaire déterminé leur
était accordé pour chaque jour. Pha- 24
thahias, fils de Mésézébel, d'entre les
fils de Zara, fils de Juda, était commis-
saire du roi pour toutes les affaires du
peuple.

Dans les villages et leurs territoires, 25
des fils de Juda s'établirent à Cariath-
Arbé et dans les lieux de sa dépendance,

1 à Dibon et dans les lieux de sa dépen.
dance, à Cabséel et dans les villages voi-
sins, à Jcsué, à Molada, à Beth-Phalet, 26

1 à Hasersual, à Bersabée et dans les lieux 27de sa dépendance, à Stceleg, à Mochona 28
et dans les lieux de sa dépendance, à 29
En-Remmon, a Saraa, à Jérimoth, à 30
Zanoé, à Odollam et dans les villages
environnants, à Lachis et dans son ter-
ritoire, à Azéca et dans les lieux de sa
dépendance. Ils s'établirent depuis Ber-
sabée jusqu'à la vallée d'Ennom.

Des fils de Benjamin s'établirent, de- 31
puis Gabaa, à Machmas, à Haï, à Béthel
et dans les lieux de sa dépendance, à 32
Anathoth, à Nob, à Anania, à Asor, à 33' Rama, à Géthaïm, à Hadid, à Séboïm, 34
à Néballat, à Lod et à Ono, dans la 35
vallée des Ouvriers. Il y eut des lévites 36

appartenant à Juda qui se joignirent à
Benjamin.

CHAP. XII, 1-26. Dénombrement des
prêtres et des lévites.

Voici les prètres et les lévites qui re- 12
vinrent avec Zorobabel, fils de Sala-
thiel, et avec Josué Saraïas, Jérémie,

I Esdras, Amarias, Melluch, Hattus, 2
Sébcnias, Réhum, Mérimuth, Addo, 3, 4
Genthon,Abias, Miamin, Maadias, Bel- 5

qui étaient revenues avec Zorobabel (vers. î-o).
£)Succession des grandsprêtres depuisJosué

jusqu'à Jeddoa (10- 11). c) Chefs des familles
sacerdotalesau temps du grand prêtre Joakim
(12-21). d) Chefs des familles lévitiquesà la
même époque (22-26). La liste 6) qui conduit la
série des grands prêtres depuis Josué jusqu'à
Jeddoa ou Jaddus, contemporain (d'après Jo-
sephe) d'Alexandre le Grand, ne peut sous sa
forme actuelle, avoir été rédigée par Néhémie.



6 ga, Séméïas, Joïarib, Idaïas, Sellu,
7 Amoc, Helcias, Idaias. Ce furent là les

chefs des prêtres et de leurs frères au
8 temps de Josué. Lévites Josué,

Bennui, Cedmiel, Sarabias, Juda, Ma-
thanias, qui dirigeait avec ses frères le

9 chant des louanges Becbécias et Anni,
leurs frères, formaient dans le service le
chœur opposé.

10 Josué engendra Joakim, Joakim en-
genda Eliasib, Eliasib engendra Joïada,

11 1 Joïada engendraJonathan, et Jonathan
engendra Jeddoa.

12 Voici quels étaient, au temps de Joa-
kim, les prêtres, chefs de famille pour
Saraïas, Maraïas pour Jérémie, Ana.

13 nie; pourEsdras,Mosollam pour Ama-
14 rias, Johanan pour Melluch, Jonathan
15 pour Sébénias, Joseph pour Hariin,
16 Edna pour Maraïoth, Helci pour Ad-

do, Zacharic pour Genthon, Mosollam
17 pour Abias, Zéchri pour Miamin et
18 Moadias, Phelti; pour Belga, Sammua;
19 pour Sémëias, Jonathan; pourjoiarib,
20 Mathanaï; pour Idaïas, Ozi; pour Sel-
21 laï, Célaï; pour Amoc, Hébcr; pour

Helcias, Hasabias; pour Idaïas, Natha-
naël.

22 Au temps d'Eliasib, de Joïada, de
Johanan et de Jedda, les lévites, chefs
de famille, et les prêtres, furent inscrits,

23 sous le règne de Darius, le Perse. Les
fils de Lévi, chefs de famille, furent ins-
crits dans le livre des Chroniques, jus-
qu'au temps de Johanan, fils d'Eliasib.

24 Chefs des lévites Hasabias, Sarabias
et Josué, fils de Cedmiel, chargés avec
leurs frères, formant un chœur distinct, j
de célébrer et de louer Dieu alternati-
tivement, selon l'ordrede David, homme

25 de Dieu. Mathanias, Becbécias, Abdias,
Mosollam, Telmon et Accub, portiers,
faisaient la garde au seuil des portes.

26 Ils vivaient au temps de Joakim, fils de I

Josué, fils de Josédec, et au temps de
Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le
prêtre et le scribe.

CHAP. XII, 27-46. Dédicace les murs
de Jérusalem. Les redevances levi tiques.

27 Lors de la dédicace des murailles de
Jérusalem, on appela les lévites de tous
les lieux qu'ils habitaient et on les fit
venir à Jérusalem, pour célébrer la dédi-
cace par une fête, avec des louanges et
des chants, au son des cymbales, des

31. Le point de départ parait avoir été la
porte de la Vallée (aujourd'hui porte de Jaffa),
du c8té de l'occident. L'un des chreurs prit
à droite, vers le sud l'autre à gauche, vers
le nord, et ils se rencontrèrent du c8té de l'est,

cithareset des harpes. Les fils des chan- 28
très se rassemblèrent de la campagne
environnantJérusalem, des villages des
Nétophatiens, de Beth-Galgalet du ter- 29
ritoire de Gabaa et d'Azmaveth car les
chantres s'étaient bâti des villages aux
alentours de Jérusalem. Les prêtres et 30
les lévites, après s'être purifiés, puri-
fièrent le peuple, les portes et la muraille.

Je fis monter sur la muraille les prin- 31

ces de Juda, et je formai deux grands
chœurs. Le premier se mit en marche du
côté droit sur la muraille, vers la porte du
Fumier. Derrière eux marchaientOsaïas 32
et la moitié des princes de Juda, Axa- 33
rias, Esdras, Mosollam, Juda, Benjamin.
Séméïas et Jérémie des fils de prêtres 34
avec des trompettes; Zacharie, fils de
Jonathan, fils de Séméïas, fils de Ma
thanias, fils de Michée, fils de Zachur,

1 fils d'Asaph, et ses frères, Séméuis. 35
Azaréel, Malalaï, Galalaï, Maaï, Natha-

naël, Juda et Hanani, avec les instru-
ments de musique de David, l'hommede

Dieu. Esdras, le scribe, estait i leur tète.
Arrivés à la porte de la Source, ils mun- 36

1 tèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la
cité de David, par la montée de la mu-
raille, au-delà de la maison de David,
jusqu'à la porte de l'Eau, vers l'orient. V

Le second chœur se mit en marche du 37
i côté opposé; j'étais derrière lui avec

l'autre moitié du peuple, sur la muraille.
Après avoir dépassé la tour des four-

neaux, on alla jusqu'à la muraille large
puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, 38

i de la Vieille porte, de la porte des Pois-
sons, de la tour de Hananéel et de la
tour de Méa, jusqu'à la porte des Bre-
bis et l'on s'arrêta à la porte de la

I Prison. 4-Les deux chœurs s'arrêtèrent 39
dans la maison de Dieu, ainsi que moi
et la moitié des magistrats qui étaient
avec moi, et les prêtres Eliacim, Maa- 40
sias, Miamin, Michée, Elioénaï, Zacha-
rie, Ananie, avec des trompettes, et 41

Maasias, Séméïas, Eléazar, Ozi, Joha-
nan, Melchias, Elam et Ezer. Et les
chantres se firent entendre, avec Jez-
raïas, leur chef.

Us offrirent ce jour-là de nombreux 4=

sacrifices et se livrèrent aux réjouissan-
ces, car Dieu leur avait donné un grand

sujet de joie. Les femmes et les enfants
se réjouirent aussi, et les cris de joie Je
Jérusalem furent entendus au loin.

entre la porte de l'Eau et celle de la PrJiOn;

45. Le chefdes chantres, d'après le Kttkw
et les LXX qui ont lu râsch, te chtf;
Vulgate suit le Qetl ni se hé, il y avait dts
chefs, etc.



i3 En ce temps-là, on établit des hom-
mes préposésaux chambresqui servaient

I de magasins pour les offrandes, les pré-
I miees et les dimes, et on les chargead'y
I recueillir du territoire des villes les por-
I lions assignées par la loi aux prêtres et
I aux lévites car Juda se réjouissait de
I voir à leur poste les prêtres et les lévi-
I

44 les. observant tout ce qui concernait le
3 servicede leur Dieu et les purifications;
E et de même les chantres et les portiers,

§ IV. DERNIERS ACTES DE NÉHÉMIE.

iii.w. xin. Zèle de Xéhêmie outre
les transgresseurs iU la loi.

13 En ce temps-là, on lut en présence
du peuple dans le livre de Moïse, et l'on

y irouva écrit que l'Ammonite et le Mon-
bite ne devaient jamaisentrer dans l'as-
semblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient j
pas venus au-devantdes enfants d'Israël
avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils
avaient- payéBalaam pour qu'il les mau-
dit mais notre Dieu changea la malé-

3 diction en bénédiction. Lorsqu'on eut
entendu cette loi on sépara d'Israël
tous les étrangers.

4 Avant cela, le prêtre Eliasib, qui avait
I l'intendance des chambres de la maison
I de notre Dieu et qui était allié de Tobie,
I 5 avait disposépour ce dernier une grande
I chambre où l'on mettait auparavant les
I otirandes, l'encens, les ustensiles,la dimc
I du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce
I qui devait être donné aux lévites, aux
I chantres et aux porliors, et ce qui était
I 6 prélevé pour les prêtres. Je n'étais point
I à Jérusalem quand tout cela eut lieu;
I car j'étais retourné auprès du roi la
I trente-deuxièmeannée d'Artaxerxès, roi
I de Babylone. Au bout de quelquetemps,

7 obtins du roi la permission de revenir
à Jérusalem, et je m'aperçus du mal I

qu'avait fait Eliasib, en arrangeant une1
chambre pour Tobie dans les parvis de

S la maison de Dieu. J'en éprouvai une
grande douleur, et je jetai hors de la
chambre tous les objets qui apparte-

9 naient à Tobie. Puis j'ordonnai qu'on
purifiât les chambres, et j'y replaçai les
ustensiles de la maison de Dieu, les
offrandes et l'encens.

10 J'appris aussi que les portions des
lévites n'avaient pas été livrées, et que
le» lévites et les chantres chargés du
service s'étaient enfuis chacun sur son

XII l.i. En ce temps-là,litt. ce jour-là. Cette c
XIII, c. 6uct ituips-1J, largement d'une Cette 1

(locution oeut s'entendre largement d'une épo-

i selon l'ordre établi par David et par
Salomon, son fiis. Car autrefois, du 45

temps de David et d'Asaph, le chef des
chantres, il y avait des chants de louange
et d'actions de grâces en l'honneur de

Dieu. Tout Israël, au temps de Zoro- 46
babel et de Néhémie, donnait jour par

ijour les portions des chantres et des
portiers un donnait aux lévites les sain-

j tes offrandes, et les lévites en donnaient
leur part aux fils d'Aaron.

territoire. J'adressai des réprimandes 1 1j aux magistrats, et je dis •• Pourquoi
la maisonde Dieu est-elle abandonnée?Et je rassemblai les lévites et les chan-
tres, et je les remis à leur poste. Alors 12
tout Juda apporta dans les magasins la
dimedu blé, du vin nouveauet de l'huile.

j Je confiai l'intendance des magasins à 13Sélémias, le prêtre, à Sadoc, le scribe, et
à Pbadaïas, l'un des lévites, et je leur
adjoignis Hanan, fils de Zachur, fils de
Mathanias, parce qu'ils étaient reconnus
fidèles. Ils furent chargés de faire les
distributionsà leurs frères.

Souvenez- vous de moi, o mon Dieu, à 14
cause de cela, et n'effacez pas de notre<*
mêwmn les actes de piété que j'ai faits
pour la maison de Dieu et pour son ser-
vice

En ce temps-là je vis en Juda des 15
hommes fouler au pressoir pendant le

sabbat, rentrer des gerbes, charger sur
des ânes même du vin, des raisins, des' figues et toutes sortes de fardeaux qu'ils
1 amenaient à Jérusalem le jour du sab-
j bat; et je leur donnai un avertissement
lorsqu'ils vendaient leurs denrées. Il y 16
avait aussi des Tyriens demeurant à
Jérusalem, qui apportaient du poisson
et toutes sortes de marchandises, et qui
les vendaient, le jour du, sabbat, aux fils
de Juda et dans Jérusalem. J'adressai 177
des réprimandes aux grands de Juda et

je leur dis Quelle est cette mauvaise
action que vous faites, en profanant le

jour du sabbat? N'est-cepas ainsi qu'ont 1 8

agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de
cela que Dieu a fait venir tous ces mal-
heurs sur nous et sur cette ville? Et
vous, vous ajoutez à sa colère contre
Israël, en profanant le sabbat Ensuite 19
dès qu'il fit sombre aux entrées de Jéru-

salem, avant le sabbat, j'ordonnai de
fermer les portes, et de ne les ouvrir

que quelconque de la période appelée, au vers.
précédent, U itmps {Us jours)d$ Néhimit.



qu'après le sabbat. De plus, je plaçai
aux portes quelques-uns de mes gens,
pour empêcher l'entrée de tout fardeau

20 le jour du sabbat. Alors les marchands
et les vendeurs de toute sorte passèrent
la nuit une fois ou deux hors de Jérusa-

21 lem. Je les avertis, en leur disant
Pourquoi passez-vous la nuit devant

la muraille? Si vous le faites encore, je
mettrai la main sur vous. Depuis ce
temps-là, ils ne viment plus pendant le

22 sabbat. Et j'ordonnai aux lévites de se
purifier et d'aller garder les portes pour
sanctifier le jour du sabbat.

Souvenez.vous encore de moi, ô mon
Dieu, à cause de cela, et épargnez-moi
selon votre grande miséricorde

23 En ce même temps, je vis aussi les
Juifs qui avaient pris- des femmes Azo-

24 tiennes, Ammonites, Moabites. La moi-
tié de leurs fils parlaient l'azotien et ne
savaient pas parler judéen, mais une

25 langue ou une autre. Je leur fis des ré-
primandes et je les maudis; j'en frappai
plusieurs, je leur arrachai les cheveux
et je les adjurai au nom de Dieu, en di-
sant Vous ne donnerez point vos filles
à leurs fils, et vous ne prendrez point

24. L'azotien, etc. Dialectes sémitiques plus
ou moins différents de la langue parlée dans
la coloniejuive. Une langue ou une autre, litt.

leurs filles pour vos fils ou pour vous.
N'est-ce pas un péché de ce genre qu'a 26
commis Salomon, roi d'Israël ? Il n'y
avait pas de roi semblable à lui parmi
la multitude des nations, il était aimé
de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi
sur tout Israël néanmoins les femmes
étrangères l'entraînèrent aur.si c^ns le
péché. Fallait-il donc apprendre à vo- 27
tre sujet que vous commettez un aussi
grand crime et que vous péchez con.
tre notre Dieu .en prenant des femmes
étrangères ?

Un des fils de Jolada, fils d'Eliasib, le 2&

grand prêtre, était gendre de Sanabaliat
le Horonite; je le chassai loin de moi.

Imputez-leur, ô mon Dieu, cette pro- 29
fanation du sacerdoce et des obligations
sacrées des prêtres et des lévites

C'est ainsi que je les purifiai de tout 30

ce qui était étranger, et que je remis en
vigueur les règlements concernant les
prêtres et les lévites, chacun dans son
ministère, et ce qui concernait l'of- 31
frande du bois à des époques détermi-
nées, ainsi que les prémices.

Tenez-m'en compte, ô mon Dieu, pour
mon bien

d'un peuple et d'un peuple, du peuple auquel
la mère appartenait.

a*



grand renom dans tout le pays d'Israël.
26 Joignant au courage la chasteté, elle ne

connut point d'homme le reste de sa vie,
depuis la mort de Manassès, son mari.

27 Les jours de fête, elle paraissait magni-
28 fiquement parée. Après avoir demeuré

cent cinq ans dans la maison de son
mari et donné la liberté à sa servante,
elle mourut et fut inhumée à Béthulie

29 avec Manassès; et tout le peuple la

27. Ce verset manque en grec et dans les an- j
ciennes versions. 1

28. Demeuré.dans ia maison de son mari, j
ea grec el!e ~arvint à l'~ï~e avancf ~fe cent
en gTec elle parvint à l'âge avancé de cent j
cinq ans, dans lit maison de son mari; la vers.
Syriaque donne aussi ce nombre comme celui

LE LIVRE D'ESTHER1

Songe de Mardockée. Origine de sa grandeur et de la haine d'Aman contre Un.

Voir chap. XI, 2 XII, 6, fragment A.

§ I. MALGRÉ L'ÉLÉVATION D'ESTHER A LA DIGNITÉ ROYALE,
LE PEUPLE JUIF EST MENACÉ D'EXTERMINATION.

i9 CHAP. I. La reine Vasthi ré-
pudiéepourri avoir pas voulu paraître
au festin d'Assuérus.

'était au temps d'Assuérus,
de cet Assuérus qui régna de.
puis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie
sur cent vingt-sept provinces,
nîi il (Jtnit necie ciir cr»n trAnf»~ua a.uae "'üA&t't. ra v v aw.w,

2 au temps où il était assis sur son trône
3 royal à Suse, la capitale. La troisième

année de son règne, il fit un festin à tous
ses princes et à tous ses ministres. l.es

Lorsque S. Jérôme entrepritde traduire le
livre d'Esther, il avait entre les mains le texte
hébreu adluel, en usage alors parmi les Juifs,
et l'antiqueversion grecque dite des Septante.
Ce donner texte, généralement confdrme à
l'hébreu, contenait en outre, sous forme de
prologue et d'épilogue, le récit et l'explication
d'un songe de Mardochée; puis, dans le corps
même du livre, le texte intégral des deux édits
royaux, les prières de Mardochéeet d'Esther,
ainsi qu'une relation détaillée de l'entrée d'Es-
ther chez Assuérus. Ces passages se lisaient
également dans l'ancienne version latine ré-
pandue en Occident. Comme ils ne se trou-
vaient point dans l'hébreu, le saint docteur se
borna à en donner une traduction aftsez libre,
comme appendice de son travail sur le texte
hébreu, avec des notes indiquant t'endroit où
chaque fragmentse trouvait placédans les Sep.
tante (x, 4-xviX Après même que le Concile de
Trente eut défini la canoniale de toute» les
hartitx (tes Saints ï.îvrp« <-nnt#»nu« donc la

pleura pendant sept jours. Dans tout 30
le cours de sa vie et après sa mort, il n'y
eut personne, pendant de longues an-
nées, qui troubla la paix d'Israël.

Le jour de fête institué en souvenir de 31
cette victoire est compté par les Hébreux
au nombre des saints jours, et il est cé-
lébré par les Juifs depuis ce temps-là
jusqu'aujourd'hui.

des années de la- vie entière de Judith. On
l'enterra, dit le grec, dans la caverne de Ma.
nassès son époux.

3t. Ce verset ne se lit que dans la Vulgate.
On ne trouve nulle part mémoire de cette so-
lennité d*.is l'histoire juive.

PROLOGUE.

chefs de l'armée des Perses et des Meaes,
les grands et les gouverneurs des pro.
vinces furent réunis en sa présence,
lorsqu'il déploya devant eux la riche 4
splendeur de son royaume et l'éclatante
magnificence de sa grandeur pendant
un grand nombre de jours, pendant
cent quatre-vingts jours.

Lorsque ces jours furent écoulés, le 5
roi fit pour tout le peuple qui se trou-
vait à Suse, la capitale, depuis le plu
grand jusqu'au plus petit, un festin de

Vulgate, nos éditions modernes coaservèrent,
pour le livre d'Esther, la disposition adoptée
par S. Jérôme.Les passagesdeutérocanonicmes
seront indiquésà leur place, mais la tradudion
du texte sera renvoyée à la fin du livre comme
dans !a Vulgate. -.¡o-

I, i. Assuérus Phébr. Achaschvéroschré-
pond à la forme perse Kschayarscha (avec
Yaltpk prosthétique),c.-à-d. Xerxès, le fils de
Danus, fils d'Hystaspe. La version grecque a
rendupartout le nom du roi par Artaxerxit.

4. On lit dans t'hébreu des jours ttombrnuc,
80 et 100 jours. Cette constructionun peu sin-
gulière ferait croire qu'au lieu du mot raèù*
nombreux on lisait scketUm, deux 182 jotas.
Ce serait une faute de copiste dueà la confusion
des deux premières lettres. Les Septante ont
seulement durant 180 jours.
5. Un festin de sept jours. Septante tu
jours.



sept jours, dans la cour du jardin de la
6 maison royale. Des tentures blanches,

verteset bleues étaient attachées par des
cordons de byssus et de pourpre à des
anneaux d'argent et à des colonnes de
marbre; des lits d'or et d'argent étaient
posés sur un pavé de porphyre, de mar-
bre blanc, de nacre et de marbre noir.
On servait à boire dans des vases d'or
de différentes formes, et le vin royal
était offert en abondance, grâce à la libé-

8 ralité du roi. Suivant le décret, chacun j
buvait sans que personne lui fit vio-
lence, car le roi avait ordonné à tous les
officiers de sa maison de se conformer à
la volonté des convives.

g La reineVasthifit aussi un festin pour
les femmes dans la maison rovale du roi

to Assuérus. Le septième jour, comme le
vin avait mis la joie au cœur du roi, il
ordonna à Maûman, Bazatha, Harbona, j
Bagatha, Abgatha, Zéthar et Charchas,
les sept eunuques qui servaient devant

11 le roi Assuérus, d'ameneren sa présen-
ce la reine Vasthi, couronnéedu diadème
royal, pour montrer sa beauté aux peu-
ples et aux grands, car elle était belle de

12 figure. Mais la reine Vasthi refusa de
se rendreau commandementdu roi qu'el-
le reçut des eunuques, et le roi fut très
irrité et sa colère s'enflamma.

t3 Alors le roi s'adressa aux sages qui
avaient la connaissance des temps
car ainsi se traitaient les affaires du roi,
devant tous ceux qui étaient experts

14 dans la loi et le droit, et les plus près
de lui étaient Charséna, Séthar, Adma-
tha, Tharsis, Mares, Marsana et Mamu-
chan, les sept princes de Perse et de Mé-
die, qui voyaient la face du roi et qui
occupaientlepremier rang dans leroyau-

15 me. "Quelle loi, dit-il, doit-on appli.
quer à la reine Vasthi, pour n'avoir pas
exécuté l'ordre que le roi Assuérus lui a

16 donné par les eunuques?" Mamuchan
répondit devant le roi et les princes

Ce n'est pas seulementà l'égard du roi
que la reine Vasthi a mal agi, c'est aussi
envers tous les princes et tous les peu-
ples qui sont dans toutes les provinces

6. Des tentures blanchis, vertes. le mot
hébreu Karpas emprunté du perse désigne le
coton. Il faudrait traduire des tentures de
coton blancheset de pourpre violette.

j. En grec On y~oyail dtr coupss d'or et
d'argentet un calice onUdediamants, valant
trente mille talents.

8. Suivant le décret d'Assuérusdérogeanth
la coutume des Perses (Josèphe Antiq. xi, 6)
qui voulaitque les convives bussent un nom-bre de coupesdéterminé. En grec on but à cefestin sant régie fixéed'avance.

du roi Assuérus. Car l'action de la 177
reine viendra à la connaissancede toutes
les femmeset les portera à mépriser leurs
maris; elles diront Le roi Assuérusavait
ordonné qu'on amenât en sa présence la
reine Vasthi, et elle n'y est point allée.
Et dès aujourd'hui, les princesses de 18
Perse et de Médie qui auront appris l'ac-
tion de la reine, la citeront à tous les
princes du roi, et il en résultera beau-
coup de mépris et de colère. Si le roi 19
le trouve bon, qu'on publie de sa part et
qu'on inscrive parmi les lois des Perses
et des Modes, pour n'être pas enfreinte,
une ordonnance royale portant que la
reine Vasthi ne paraîtra plus devant le
roi Assuérus, et que le roi donnera la
dignitéde reine à une autre qui soit meil-
leure qu'elle. Et quand redit du roi 20
sera publié dans toute la vaste étendue
de son royaume, toutes les femmes ren-
dront honneur à leurs maris, depuis le
plus grand jusqu'au plus petit.

Ce conseil plut au roi et aux princes, 21t
et le roi agit selon le discours de Mamu-
chan. Il envoya des lettres à toutes les 22
provinces du royaume, à chaque pro-
vince selon son écriture et à chaque peu-
ple selon sa langue; elles portaient que
tout mari devait être le maitre dans sa
maison et qu'il parlerait le langage de
son peuple.

2° CHAP. II. Esther, choisie pour
reine, révèle art roi un complot décou-
vert par Mardochée.
Après ces choses, quand la colère du 2

roi Assuérus se fut calmée, il se rappela
Vasthi, ce qu'elle avait fait et la décision

qui avait été prise a son sujet. Alors 2
les serviteurs du roi dirent Qu'on

cherche pour le roi des jeunes filles,
I vierges et belles de figure; que le roi 3
établisse dans toutes les provinces de
son royaume des otficiers chargésde ras-
sembler toutes les jeunes filles, vierges et
belles de figure, à Suse, la capitale, dans

la maison des femmes, sous la surveil-
lance d'Egée, eunuque du roi et gardien
des femmes, qui pourvoira à leur toi-

9. Vastki, en vieux perse excellente; Grec
'Kvriv.

11. Diadème, en gr. Kidaris, espèce de tur-
ban qui se terminaiten pointe à la partie supé-
rieure.

aa. il parlerait le langagede son peuple, en
ce sens que la langue maternellede la femme,
si elle différait de celle du mari, ne devait pas
prévaloir dans la famille. Vulgate. et que cela
devait être publié partiti les peuples.

II, 3. Egée (camp. Vagaoovi Bngoas,c-à-d.
eunuqueen vieux perse, Jnd. xii, 10), gardien
en chefdu gynécéeou harem royal.



4 lette; et que la jeune fille qui plaira au
roi devienne reine à la place de Vasthi.
Le roi approuva cet avis, et il fit ainsi.

5 Il y avait à Suse, la capitale, un Juif
nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de
Séméï, fils de Cis, de la race de Benja-

6 min, qui avait été emmené de Jérusa-
lem parmi les captifs déportés ave: Jé-
chonias, roi de Juda, par Nabuchodono-

7 sor, roi de Babvlone. Il élevait Edissa,
qui est Esther, fille de son oncle; car elle
n'avait ni père ni mère. La jeune fille
était belle de forme et d'un gracieuxvisa-
ge à la mort de son père et de sa mère,
Mardochée l'avait adopté pour fille.

8 Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi
et son édit, et que de nombreusesjeunes
filles furent rassemblées à Suse, la capi-
tale, sous la surveillance d'Egée, Esther
fut prise aussi et amenée dans la maison
du roi, sous la surveillanced'Egée, gar-

9 dien des femmes. La jeune fille lui plut
et gagna sa faveur; il s'empressa de lui
fournir les choses nécessaires à sa toi-
lette et à sa subsistance, lui donna sept
jeunes filles choisies dans la maison du
roi, et lui fit occuper avec elles le meil-
leur appartement de la maison des fem-

10 mes. Esther ne fit connaitre ni son peu-
ple ni sa. naissance, car Mardochée lui

11 avait défendud'en parler. Chaquejour
Mardochée se promenait devant la cour
de la maison des femmes, pour savoir
comment se portait Esther et comment
on la traitait.

12 Chaque jeune fille allait à son tour
vers le roi Assuérus, après avoir passé
douze mois à accomplir ce qui était pres-
crit aux femmes; pendant ce temps, elles
se purifiaient six mois avec de l'huile de
myrrhe, et six mois avec des aromates et
des parfums en usage parmi les femmes.

6. Plusieurs interprètes rapportent qui, sujet
de la phrase, à Cis, ce qui permet de donner à
Mardochée de 30 à 40 ans à l'époque où nous
sommes. D'après l'usagede la langue, il serait
plus naturel de le rapporter à Mardochée lui.
même mais il en résulterait que ce personnage
aurait eu plus de 120 ans à l'avènement de
Xerxès. Une interprétation un peu large de
notre verset fait disparaîtrecette difficultéchro-
nologique l'auteur voudraitdire, non pas pré-
cisément que Mardochée était contemporainde
Jéchonias, mais qu'il descendait des illustres
familles qui avaient éte déportées avec ce roi,
par opposition aux familles du peuple que Na-
buzardanemmenaun peu plus tard à Babylo-
ne(II Rois.xxv.n).D'ailleurs,son nom de Mar-
dochée (hébr. Mordecat, assyr. Mariiukta)<i\
est babylonien et non palestinien, semble indi-
quer qu'il était né en Babylonie.

7. Edissa, c.-à-d. myrte, nom juif qu'elle
échangeacontre le nom perse A' Esther, c.-à-d.
astre (zend Stara, gr. astfr). De son oncle;
LXX, d'A»tinadab,frirtdt son pirt; Vulg.,

i C'est ainsi que chaque jeune fille allait
vers le roi,et lorsqu'ellepassait de la mai-
son des femmesdans la maison du roi, on
lui permettait de prendre avec elle ce
qu'elle voulait. Elle s'y rendait le soir,
et le lendemain matin elle passait dans
la seconde maison des femmes, sous la
surveillance de Susagaz, eunuque du roi
et gardien des concubines. Elle ne retour-
nait plus vers le roi, à moins que le roi
ne le désirât jet qu'elle ne fût appelée
nommément.

Lorsque son tour d'aller vers le roi 5
fut arrivé, Esther, fille d'Abihaïl, oncle
de Mardochée qui l'avait adoptée pour
fille, ne demanda pas autre chose que ce
que désigna Egée, eunuque du roi et
gardien des femmes, mais elle plut aux
yeux de tous ceux qui la virent. Esther 16
fat conduite auprès du roi Assuérus,dans
sa maison royale, le dixième mois, qui
est le mois de Tébeth, la septième an-
née de son règne. Le roi l'aima plus 17

que toutes les autresfemmes, et elle obtint
grâce et faveur p!us que toutes les autres I

jeunes filles. Il mit le diadème royal sur I

sa tète et la fit reine à la placede Vasthi. I

Le roi donna un grand festin à tous ses 18 I

princes et à ses serviteurs, le festin d'Es- I

ther; il accorda du repos aux provinces I

et fit des largesses avec une munificence I

royale. j

La seconde fois qu'on' rassembla des 19
I

jeunes filles, Mardochée était assis à la I

porte du roi. Esther n'avait fait con- 20 I

naitre ni sa naissance ni son peuple, I
car Mardochée le lui avaitdéfendu, et elle I

suivait ses ordres aussi fidèlementqu'à I
l'époqueoù elle était élevée par lui. En 21 I

ces jours- là, comme Mardochéeétaitassis I

à la porte du roi, Bagathan et Tharès, I| deux .unuques du roi, gardes dn palais, I

dt son frère. Ainsi. Esther était cousine de
Mardochée, d'après l'bébr. et les LXX: sa
nièce, d'après la Vulg. Pour fille; en grec
l 'avait élevée pour en faire sa femme; Esther
était probablement seule héritière de ses pa-
rents et devait, selon la loi, épouser un homme
de sa tribu.

15. Oncle; Vulg., frire. Elle plut aux
yeux de tous ceux qui la virent. C'est cette
pensée que paraphrase la Vulg. car elle érait
très bien faite et d'une incroyablebeauté, et
elle paraissait gracieuse et aimable aux yeux
de tous.

iS. Du repos l'expression des LXX (aphe-
sis) indiquerait une remise d'impâts; le mot hé-
breu désigneraitplutôt un jour de repos, c-à-d.
de fête.

ao. En grec car tels étaient tes ordres de
Mardochée craindre Dieu et observer ses
préceptes comme au temps «I il demeurait
avec lui. Aussi Esther ne chantgea-t-tlle p<tt

sa manière de vivre.



poussés par la colère, voulurent porter
22 la main sur le roi Assuérus. Mardo-

chée eut connaissance,du complot et il
en informa la reine Esther, qui le redit

23 au roi de la part de Mardochée. Le fait
ayant été examiné et trouvé exact, les
deux eunuques furent pendus à un bois,
et cela fut écrit dans le livre des Chro-
niques en présence du roi.

30 CHAP. III. Irrité contre Mardo-
chée, Aman obtient dJ Assuérus la pro-
scription de toute la nationjuive.

3 Après ces choses, le roi Assuéruséleva
en dignité Aman, fils d'Amadatha, du

pays d'Agag; il réleva et plaça son siège
au-dessus de tous les chefs qui étaient

2 auprès de lui. Tous les serviteurs du
roi. qui se tenaient à sa porte, fléchis-
saimt le genou et se prosternaientdé-
vant Aman, car tel était l'ordre du roi à
son sujet; mais Mardochée ne fléchissait
point le genou et ne se prosternaitpoint.

3Les serviteursdu roi, qui se tenaient à
sa porte, dirent à Mardochée Pour-
quoi transgressez-vous l'ordre du roi?

i Comme ils le lui répétaient chaque jour
et qu'il ne les écoutait pas, ils en infor-
mèrent Aman, pour voir si Mardochée
persévérerait dans sa résolution, car il

5 leur avait dit qu'il était Juif. Aman, j
voyant que Mardochée ne fléchissaitpas
le genou et ne se prosternait pas devant

6 lui, fut remplide fureur. Mais il dédai-
gnade porter la mainsur Mardochéeseul,
car on lui avait appris de quel peuple
était Mardochée, etil voulut détruire son- j
peuple, tous les Juifs qui se trouvaient j
dans tout le royaume d' Assuérus.

7 Le premier mois, qui est le mois de
Voir le texte de l'édit, c

14 Une copie de l'édit qui devait être pu-
blié comme loi dans chaque province,

-1

III, 1. Aman, probablement le nom classi-
que Ornants, anc. perse Umana, correspond
exactement an grr. Eumiue. Amadatha,
parait être le même nom (avec l'article) que
MahadAta, c-à-d. donné far, eu à la lune,
–igfg, contréedela M<die,révéléepar les ins-
criptions, n'a rien à voir avec le roi Amalécite
de ce nom (I Sam. xv. 8, 33V

4. Pour voir etc. c'est le sens de la Vulg.,
suivi par la plupart des exégetes. Litt pour
voir si Us paroles d6 Mardochée seraientfer-
mes, <:<tr,etc;d'où cet autre s<:ns,meilleur peut-
être Pour voir si la raison qu'il mettatt en
avant pour refuser cet hommage à Aman, sa-
voir sa qualitéde Juif, seraitadmise commeune
excuse valable.

7. I.e premiermois, mars.avril. Pur pa-
ndt être un mot de fane. perse comp. le fit.
part, qui a à peu près le même sens. Le

I texte grec porte ici le quatorzième jour, de
I même xiii, 6; ainsi Aman aurait fixé la perte

nisan, la douzième année du roi Assué-
rus, on jeta le PUR, c'est-à-dire le sort,
devant Aman, pour chaque jour et pour
chaque mois, jusqu'au douzième mois,
qui est celui d'adar. Alors Aman dit au 8
roi Assuérus Il y a dans toutes les
provinces de ton royaume un peupledis-

persé et vivant à part parmi les autres
peuples, ayant des lois différentes de

cellesde tous les autres, et n'observant
pas les lois du roi. Il n'est pas de l'inté-

I rct du roi de le laisser en repos. Si le oroi le trouve bon, qu'on écrive /'ordre de
les faire périr, et je pèserai dix mille

I talents d'argent entre les mains des fonc-
tionnaires, pour qu'on les porte au tré-
sor du roi. Le roi ôta son anneau de to
son doigt et le remit à Aman, filsd'Ama-
datha. du pays d'Agag, ennemi des
Juifs; et il lui dit L'argent t'est ntj donné, et ce peuple aussi; fais-en ce quetu voudras."

Les secrétaires du roi furent appelés 12a
le treizièmejour du premier mois, et l'on
écrivit, conformément à tous les ordres
d'Aman, aux satrapes du roi, aux gou-
verneurs de chaque provinceet aux chefs
de chaque peuple, à chaque province
selon son écritur1;, et à chaque peuple

selon sa langue. Ce fut au nom du roi
j Assuérus que l'on écrivit, et on scella
l'édit avec l'anneau royal. Des lettres 13
furent envoyées par les courriers dans
toutes les provinces du roi, pour qu'on
détruisit, qu'on égorgeât et qu'on fit
périr tous les Juifs, jeunes et vieux,

j petits enfants et femmes, en un seul
jour, le treizièmedu douzième mois, qui

• est le mois d'Adar, et pour que leurs
1 biens fussent livrés au pillage.

chap. XIII, fragment B.
fut adressée ouvette à tous les peuples,
afin qu'ils fussent prêts pour ce jour-là.

des Juifs au 14e jour, et Assuérus leur aurait
donné le droit de prévenird'un jour t'attaque.
Mais d'après le teiite hébreu (iii, 1% et ix, t), il
parait certain que le 13e jour, fixé pour le mas-
sacre des Juifs, fut aussi celui de leur victoire.

13. L'argent; la Vulg. ajoute, que tu me
promets. Le sens est plus général ce n'est pas
précisément dix mille tal?r>»« eue Xerxèsdonne
à Aman mais il lui permet de disposer à son
gré des biens de ceux qui seront mis à mort.

13. Le /Je jour: c'était le 13 du moisd'Adar
que le sort avaitdéclaré propice (vers. 7, comp.
ix, 1); c'est pourquoi Aman choisit le 13e jour
d'un autre mois pour commencer l'exécution de

son dessein. Actuellement les juifs consacrent
trois joursà célébrer la délivrance de leurs pères,
les 13, 14 et 15 adar; le 13 est un jourde jeûne en
mémoire du jeûne d' Esther (iv, 16); les deux

jours suivants sont la fête proprementdite.
14* Une copie. les lettres adressées aux

gouverneurs-renfermaientune copie de l'édit



15 Les courriers partirent en toute hâte, j
d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi
publié dans Suse la capitale; et tandis j

§ II. MARDOCHÉE ET ESTHER SE PRÉPARENT
A CONJURER LE DANGER QUI MENACE LEUR NATION

[IV, XV; 1-3; XIII, 8-XIV].

1° CHAP. IV. Sur les instances de
A/ardochée, Esther se décid". à se pré-
senter devant Assîttfrus, après un jeûne
de trois jours.

.4 Mardochée, -avant appris tout ce qui
se passait, déchira ses vêtements, se re-
vêtit d'un sac et se couvrit la tête de
cendre; puis il alla au milieu de la ville
en poussant avec force des gémissements

2 amers, et il se rendit jusqu'à la porte
du roi, que nulle personne revétue d'un

3 sac n'avait le droit de franchir. Dans
chaque province, partout où arrivaient
l'ordre du roi et son édit, il y eut un
grand deuil parmi les Juifs ils jeû-
naient, pleuraient et se lamentaient, et
beaucoup se couchaient sur le sac et la
cendre.

4 Les servantes d'Esther et ses eunu-
nuques vinrent lui apporter cette nou-

Voir l'exhortationde Mardochée à E

9 Athach vint rapporter à Esther les
paroles de Mardochée.

i o Esther donna l'ordre à Athach d'aller
II dire à Mardochée: Tous les servi-

teursdu roi et le peuple de ses provinces
savent que si quelqu'un, homme ou fem-
me, pénètre chez le roi, dans la cour
intérieure, sans avoir été appelé, l'uni-
que loi qu'on lui applique porte peinéde
mort; à moins que le roi, lui tendant son
sceptre d'or, ne lui donne la vie. Et moi
je n'ai pas été appelée auprès du roi de-
puis trente jours.

1 2 Quand les paroles d'Esther eurent été
1 rapportées à Mardochée, celui-ci lui fit

répondre Ne t'imagine pas que tu
échapperas seule d'entre les Juifs, parce

destinée au public afin que tous pussent la lire
et être prêts pour

le 13 adar.Vulgate La suis-
tance Je ces lettres était celle-ci, savoir: que
toutes Us provinces sussent, et qu'elles se tins-
sent prêtes pour le jour indiqué.

que le roi et Aman étaient assis à
boire, l'agitation régnait dans la ville
de Suse.

velle, et la reine fut très effrayée. Elle
envoya des vêtements à Mardochée pour
s'en revêtir, et lui faire ôter son sac,
mais il ne les accepta pas. Alors Es- 5
ther, ayantappeléAthach, l'un des eunu.
ques que le roi avait placés auprèsd'elle,
le chargea d'aller demander à Mardochée
ce que c'était et d'où venait son deuil.
Athach se rendit auprès de Mardochée, 6
qui se tenait «ur la place de la ville,
devant la porte du roi et Mardochée 7
lui fit connaitre tout ce qui était arrivé,
et la somme d'argent qu'Aman avait
promis de livrer au trésor du roi en re.
tour du massacre des juifs. Il lui remit S

aussi une copie de l'édit publiédans Suse
en vue de leur extermination., afin qu'il
le montràt à Esther, lui apprit tout, et
lui commandât de se rendre chc_ le roi
afin de le supplier et de lui demander
grâce pour son peuple.

sther, chap. XV, 1 3, fragment D.

que tu es dans la maison du roi. Car, 14
si tu te tais maintenant( il surgira d'ail-
leurs un secours et une délivrance pour
les Juifs, et toi et ta famille vous péri-
rez. Et qui sait si ce n'est pas pour un
temps comme celui-ci que tu es parve-
nue à la dignité royale?

Esther lit répondre à Mardochée: 15
Va, rassemble tous les Juifs qui se tu

trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans
manger ni boire pendant trois jours,
ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai
de même avec mes servantes, puis j'en-
trerai chez le roi, malgré la loi; et si je
dois mourir, je mourrai. Mardo- 17| chée s'en alla, et il fit tout ce qu'Esther
lui avait ordonné.

20 Mardochée et Esther implorent le secours de Dieu.
Voir chap. XIII, 8 XIV, fragmentC.

IV, t6. Tu jeûneras (hébr. et LXX Vulg.,
tu prieras) pour moi, pour que Dieu bénisse
ma démarcheauprès du roi.



§ III. LES ENNEMIS DES JUIFS VOIENT
LE MAL QU'ILS AVAIENT PROJETÉ RETOMBER SUR LEUR TÊTE

[XV, 4 sv.; V-VIII, 12; XVI; VIII, 13 -IX, 16].

1- CHAP. v, 1-8. Esther, favora-
blement accueillie par As suent s le
prie de venir avec Aman à un festin,
tendant lequel elle les invite de nou-

eau pour le lendemain.
Voir comment Esther se présentadevant Assué-

rus; chap. XV, 4 sv., fragment E.

5 Le troisième jour, Esther revètit ses
vêtements royaux et se présenta dans la
cour intérieurede la maisondu roi, devant
l'appartement du roi. Le roi était assis j
sur son trône royal dans l'appartement
royal, en face de l'entrée du palais.

2 Lorsque le roi vit la reine Esther debout
dans la cour, elle trouva grâce à ses
yeux, et il lui tendit le sceptre d'or qu'il

j tenait à la main. Esther, s'approchant,j
f 3 toucha le bout du sceptre; et le roi lui
I dit Qu'as-tu, reine Esther, et que
I Jemandes-tu? Quand ce serait la moitié
I de mon royaume, elle te serait donnée."
I

4 Si le roi le trouve bon, dit-elle, j
que le roi vienne aujourd'hui avec Aman

I au festin que je lui ai préparé. Le roi
I dit: Qu'on appelle de suite Aman,
I comme le désire Esther.
I Le roi se rendit avec Aman au festin
I 6 qu'Esther avait prépàré. Au festin du

vin, le roi dit à Esther Quelle est ta
j demande?Elle te sera accordée. Que dé-
I sires-tu? Quand ce serait la moitié du
I 7 royaume, tu l'obtiendras. Esther ré-

pondit Voici ce que je demande et ce
I S que je désire si j ai trouvé grâce aux

yeux du roi et s'il plait au roi d'accorder
ma demande et d'accomplirmon désir,

I que le roi vienne avec Aman au festin
que je leur préparerai, et demain je don-
nerai au roi la rlponse qu'il demande.

2° chap. v, 9. vi, 14. Aman
étant venu, sur le conseilde sa femme,
demander la mort de Mardochée, se
voit contraint de rendre à son ennemi
les honneurs royaux.

9 Aman sortit ce jour-là content et le
cœur joyeux. Mais lorsqu'il vit, à la

V, 4. En grec C'tst aujourd'huifour moi
ut jour solennel, si le roi, etc.

to. Zatis, nom probablement en rapport
avec le zend tara, or. Comp. le gr. Chrysis.

VI, 1. En g-ec: Mais ctttt nuit-là, k Sei-
gneur éloigna du roi le sommeil. On sait que
dan» le texte hébreu adluel, il n'est fait nulle
part mention expressedu nom de Dieu. Mais

porte du roi, Mardochée qui ne se levait
ni ne bougeait devant lui, il fut rempli
de colère contre Mardochée. Il se con- 10
tint néanmoins et s'en alla chez lui;
puis, ayant envoyé chercher ses amis et
et Zarès, sa femme, il leur parla de la 11i
magnificence de ses richesses, du nom-
bre de ses fils, et du haut rang que le
roi lui avait conféré en Vélevant au-
dessus de ses princes et de ses servi-
teurs. Je suis même le seul, ajouta- 12i
t-il, que la reine Esther ait admis avec
le roi au festin qu'elle a préparé, et je
suis encore invite pour demain chez elle
avec le roi. Mais tout cela ne peut me 133
suffire, aussi longtemps que je verrai
Mardochée, le Juif, assis à la porte du
roi. Zarès, sa femme, et tous ses amis 14
lui dirent Qu'on prépare un bois haut
de cinquante coudées, et demain matin
demande au roi qu'on y pende Mardo-
chée, et tu iras joyeux au festin avec le
roi. Cet avis plut. à Aman, et il fit
préparer le bois.

Cette nuit-là, le roi ne pouvant trou- Q
I ver le sommeil, il se fit apporter le livre| des annales, les Chroniques. On en fit

lecture devant le roi, et l'on trouva le 2
récit de la révélationque Mardochéeavait
faite au sujet de Bagathan et de Tharès,

les deux eunuques du roi, gardes du pa-
lais, qui avaient voulu porter la main sur
le roi Assuérus. Le roi dit Quelle 3
marque d'honneuret quelle dignité Mar-

dochée a-t-il reçue pour cela? Il
n'en a reçu aucune, répondirent les
i serviteursqui étaient auprès du roi. Et 4
le roi dit: Qui est dans la cour?"
Or Aman était venu dans la cour exté-
rieure de la maison du roi, pour deman-
der au roi de faire pendre Mardochée
au bois qu'il avait préparé pour lui.
Les serviteurs du roi lui répondirent 5
*{ C'est Aman qui se tient dans la cour."
Et le roi dit: Qu'il entre!

Aman étantentré, le roi lui dit Que 6
faut-il faire pour l'homme que le roi
veut honorer? Aman se dit en lui-

la traduction des Septante le mentionne plu-
sieurs fois en dehors des passages deotéroci-
noniques.

4. Dans la cour êxtirieurt (LXX, dans ta
cour; Vulg., dans Lt cour i»tiri*u*i): là s*
tenaient les personnes qui attendaient une au.
dience royale, jusqu'à ce qu'elles fussent admi-
ses dans (a cour intérieure.



même: Quel autre le roi voudrait-il
7 honorer de préférence à moi?" Et il

répondit au roi Pour l'homme que le
8 roi veut honorer, il faut prendre un

vêtement royal dont le roi s'est revêtu,
et un cheval que le roi a monté et sur
la tête duquel est posée une couronne

9 royale, remettre ce vêtement et ce che-
val à l'un des principaux chefs du roi,
puis revêtir l'homme que le roi veut ho-
norer, le promener à cheval à travers la
place de la ville, et crier devant lui
C'est ainsi qu'il est fait à l'homme que le

to roi veut honorer Le roi dit à Aman
Prends sans tarder le vêtement et le

•
cheval, et fais ainsi pour Mardochée, le
Juif, qui est assis à la porte du roi ne
néglige rien de tout ce que tu as indi-

1 1 que. Aman prit le vêtement et le che-
va1., il revêtit Mardochée et le promena à
cheval à travers la place de la ville, en
criantdevant lui C'est ainsi que l'on
fait à l'hommeque le roi veut honorer!

12 Mardochée retourna à la porte du roi,
et Aman se hâta de se rendre chez lui,

13 désolé et la tête voilée. n raconta à
Zarès, sa femme, et à tous ses amis tout
ce qui lui était arrivé. Ses sages et sa
femme Zarès lui dirent Si Mardo-
chée, devant lequel tu as commencé de
tomber, est de la race des Juifs, tu ne
pourras rien contre lui, mais tu succom-

14 beras devant lui. Comme ils lui par-
laient encore, les eunuques du roi arri-
vèrent et emmenèrent aussitôt Aman au
festin qu'Esther avait préparé.

30 CHAP. VII. VIII, 2. Au cours
dufestin, Esther dénonce à Assuérux
la perfidie d'Aman, qui est aussitdt
envoyéau supplice; Mardochée lui suc-
cède.

7 Le roi et Aman allèrent au festin
2 d'Esther. Ce second jour, le roi 'dit

encore à Esther, lorsqu'on fut au festin
du vin Quelle est ta demande, reine
Esther? Elle te sera accordée. Que dé-
sires-tu? Quand ce serait la moitié du

3 royaume, tu l'obtiendras. La reine
Esther répondit Si j'ai trouvé grâce
à tes yeux, ô roi, et s: le roi le trouve

8. Vulg. et mettre sur ta tête (de l'homme à
honorer) le diadème royal.

13. Le grec ajoute Car le Dieu vivant est
avec lui.

VII, 4. L'oppresseur (Aman) ne peut, par
une grosse somme versée au trésor compenser
le dommage qui résulterait pour le roi de la
perte d'un si grand nombre de sujets on le
déshonneurqui retomberaitsur le roi s'il sacri.
fiait des innocents. L'hébreu peut se traduire
littésalement Car l'oppresseur m' est fa* équi-
table dans le préjudice du roi, c.-à-d. il n'est

bon, accorde-moi la vie voilà ma de-
mande accorde-la à mon peuple voilà
mon désir. Car nous sommes vendus, 4
moi et mon peuple, pour être détruits,
égorgés, anéantis. Encore si nous étions
vendus pour devenir esclaves, je me tai-
rais mais maintenant l'oppresseur ne
peut compenser le dommage fait au roi.
Le roi Assuérus, prenant la parole, dit à 5
la reine Esther Qui est-il et où est-il
celui que son cœur pousse à agir ainsi?"
Esther répondit L'oppresseur, l'en- 6

nemi, c'est Aman, ce méchant Aman
fut saisi d'effroi en présence du roi et de
la reine. Le roi, dans sa colère, se leva 7

et quitta le festin du vin pour aller dans
le jardin du palais; et Aman resta pour
demandergràce de la vie à la reine Es-
ther, car il voyait bien qu<v du côté du
roi, sa perte était assurée.

Lorsque le roi revint du jardin du 8

palais dans la salle du festin, il vit
Aman qui s'était prosterné sur lé lit sur
lequel était Esther, et il dit Quoi!
ferait-il violence à la reine chez moi,
dans le palais? Cette parole était à
peine sortie de la bouche du roi, qu'on
voila le visage d'Aman. Harbona, l'un 9
des eunuques, dit devant le roi Le
bois préparé par Aman pour Mardo-
chée, qui a parlé pour le bien du roi, est
dressé dans la maisond'Aman,à unehau-
teur de cinquante coudées. Le roi dit

Qu'on y pendeAman Et l'on pen- 10
dit Aman au bois qu'il avait préparé
pour Mardochée. Et la colère du roi
s'apaisa.

Ce même jour, le roi Assuérus donna 8
à la reine Esther la maison d'Aman,
l'ennemi des Juifs, et Mardochée se pré.
senta devant le roi, car Esther avait fait
connaître la parenté qui l'unissait à elle.
Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris 2
à Aman, et le donna à Mardochée; et
Esther établit Mardochée sur la maison
d'Aman.

pas juste fue notre oppresseur ports pré-
judice au roi. C'est à peu près le sens de la
Vulg. Mais maintenant la cruautédt notrt
oppresseurretombe sur le roi. Le grec porte:
Car l'accusateurn'est pas digne de la cour du
roi.

8. Qui s'était prosterné, jeté aux pieds d'Es-
ther a demi-couche sur son divan de table.
Aveuglé par la <x!ère, Xerxès s'imagine
3 u' Aman commet un attentat contre la vertu
de la reine. Les Septante: était tombé sur te
lit en suppliant la reine.



4° CHAP. VIII, 3-17. Esther 06- |]
tient d' Assuérus rut nouvel édit, flé-1 I

trissant Aman et donnant aux Juifs,
four se défendre contre leurs ennemis, C

l'appui du pouz-oir. Triomphe de Mar-
1.iockée. j

g Ensuite Esther parla de nouveau en . 1

présence du roi, se jetant à ses pieds, • <
eiie le supplia avec larmes d'écarter les
-.mts de la méchanceté d'Aman, l'Aga-
gîte, et des projets qu'il avait formés

4 contre les Juifs Le roi tendit le sceptre
dor il Esther, qui se releva et se tinti

5 debout devant le roi. %i Si le roi le
trouve bon, dit-elle, et si j'ai trouvé
grâce devant lui, si la chose parait con-
venable au roi et si je suis agréable à
ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les
lettres conçues par Aman, fils d'Ama-
datha, l'Agagite, et écrites par lui dans
le but de faire périr les Juifs qui sont

6 dans toutes les provinces du roi. Car
comment pourrais.jevoir le malheur qui
atteindraitmonpeuple,et comment pour.
rais-je voir l'extermination de ma race?

7 Le roi Assuérus dit à la reine Esther et

au Juif Mardochée J'ai donné à Es-
ther la maison d'Aman, et il a été pendu
au bois pour avoirétendu la main contre

i les Juifs. Vous, écrivez en faveur des
Juifs comme il vous plaira, au nom du

Voir le texte de l'édic, ch

133 Une copie de l'édit qui devait être pu-
blié comme loi dans chaque province fut
adressée ouverte à tous les peuples, afin
que les Juifs fussent près ce jour-là à se

14 venger de leurs ennemis. Aussitôt les
courriers, montés sur des coursiers de
l'Etat, partirent en toute hâte, d'après
l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié
dans Srsc\ la capitale.

15 Marc r>c!iéf; sortit de chez le roi avec
un vêtement royal bleu et blanc, une
grande couronned'or, et un manteau de
byssus et de pourpre; et la ville de Suse

témoignait sa joie par des cris d'allé- j
16 grosse. Il n'y avait pour les Juifs que

bonheur et joie, jubilation et gloire.

VIII, 8. Car une Uttre la Vulg. fait de
ces mots une réflexion de l'auteur du livre.

9. Le 13* jour du 3* mots, un peu plus de
deux mois après le premier édit (ih, 12). Sivan
(Vulg. Sîôan) correspondait'à notre juin. Ce
temps parait bien long, si l'on considère l'insis.
tance que mit Mardochéeà presserla démarche
d'Esther et la rapidité de la chute d'Aman; le
texte grec parait avoir conservé la date véri-
table le 23* jour du t*r mais, appeléNisan,
dt la même année.

10. Ni les Septante ni la Vulg. n'ont traduit
ce passagedifficile.

roi, et scellez avec l'anneau du roi; car
une lettre écrite au nom du roi et scellée
avec l'anneau royal ne peut être révo-
quée.

Les secrétaires du roi furent alors ap- 9
pelés, le vingt-troisième jour du troi-
sième mois, qui est le mois de Sivan, et
l'on écrivit, conformément à ce qu'or-
donna Mardochée, aux Juifs, aux satra-
pes, aux gouverneurs et aux chefs des
cent vingt-sept provinces situées de
l'Inde à l'Ethiopie, à chaque province
selon son écriture, à chaque peuple selon
sa langue, et aux Juifs selon leur écri-
ture et selon leur langue. On écrivit io
au nom du roi Assuérus, et l'on scella
avec l'anneau royal. On expédia les
lettres par des courriers à cheval, mon-
tés sur des coursiers de l'Etat, prove-
nant des haras du roi. Par ces lettres, 1 1

le roi permettait aux Juifs, en quelque
ville qu'ils fussent, de se rassembler et
de défendre leur vie, de détruire, de tu
et de faire périr, avec leurr petits en4
fants et leurs femmes, les troupes d
chaque peuple et de chaque province qui
les attaqueraient, et de livrer leurs biens
au pillage, et cela en un seul jour, dans 12
toutes les provinces du roi Assuérus, le
treizièmejour du douzième mois, qui est
le mois d'Adar.

iap. XVI, fragment F.
Dans chaque province et dans chaque 177
ville, partout où arrivaient l'ordre du roi
et son édit, il y eut parmi les Juifs de
la joie et de l'allégresse, des festins et
des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre
les peuplesdu pays se firent Juifs, car la
crainte des Juifs les avait saisis.

50 chap. ix, 1 16. Au jaurâxi
pour leur extermination, les Juifs
triomphent de leurs ennemis. Supplice
des dix fils d'Aman.
Au douzième mois, qui est le mois 9

d'Adar, le treizième jour du mois, où
devaient s'exécuter l'ordre et l'édit du
roi, jour où les ennemis des Juifs

13. Le 13* jour, celui auquel était fixé l'exé-
cution de l'édit d'Aman (iii, 13).

13. Dans le texte jrec, ce verset forme ta
conclusion de la lettre d" Assuérus en faveur
des Juifs (xvi, 24).

IX, 1. La Vulg. traduit librement ce verset:
Le ty jourdu 12* mois, que nous avons dit
;lus haut se nommer Atiar, alors que le mas-
sacre de tous Us Juifs était préparé et que
leurs ennemis avaient soif de leur sang, les
Juifs, par un renversement des choses, corn-
tnencèrtnt à ttrt les plus forts et à se venger
de leurs ennemis.



avaient espéré dominer sur eux, ce fut
le contraire qui arriva, et les Juifs do-

2 minèrent sur leurs ennemis. Les Juifs
se rassemblèrent dans leurs villes, dans
toutes les provinces du roi Assuérus,
pour frapper ceux qui cherchaient leur
perte, et personne ne put leur résister,
car la crainte qu'ils inspiraient s'était

3 répandue chez tous les peuples. Tous
les chefs des provinces, les satrapes, les
gouverneurs, les fonctionnaires du roi
soutinrent les Juifs, à cause de la crainte'

4 qu'ils avaient de Mardochée. Car Mar-
dochée était puissant dans la maison du
roi, et sa renommée se répandait dans
toutes les provinces, car son crédit allait
toujours grandissant.

5 Les Juifs frappèrent donc à coup
d'épée tous leurs ennemis; ce fut un mas-
sacre et une destruction ils traitèrent
comme il leur plut ceux qui leur étaient j

6 hostiles. Dans Suse, la capitale, les
Juifs tuèrent et firent périr cinq cents

7 hommes, et ils massacrèrentPharsan-
8 datha, Delphon, Esphatha, Phoratha,
9 Adalia, Aridatha, Phermesta, Arisaï,

io Aridaï et Jézatha, les dix fils d'Aman,
fils d'Amadatha, l'ennemi des Juifs. Mais
ils ne mirent pas la main au pillage.

s IV. INSTITUTION DE LA FÊTE DES PURIM PAR ORDONNANCE
DE MARDOCHÉE ET D'ESTHER [IX, 17 32]

1 y Ces choses arrivèrent le treizièmejour
du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent
le quatorzième, et ils en firent un jour

18 de festin et de joie. Ceux qui se trou-
vaient à Suse, s'étant rassemblés le trei-
zième et le quatorzième jour, se repo-
sèrent le quinzième, et ils en firent un

19 jour de festin et de joie. C'est pourquoi
les Juifs de la campagne, qui habitent
des villes sans murailles, font du qua-
torzième jour du mois d'Adar un jour
de joie, de festin et de fête, où l'on s'en-
voie des portions les uns aux autres.

20 Mardochée écrivit ces choses, et il
envoya des lettres à tous les Juifs qui
étaient dans toutes les provinces du roi
Assuérus, à ceux qui étaientprès comme

21 à ceux qui étaient loin, pour leur en-
joindre de célébrer chaque année les qua-
torzième et quinzième jours du mois

22 d'Adar, comme étant les jours où ils
avaient obtenu d'être laissés en repos

4. Ce verset manque dans la plupart des
exemplaires grecs; dans plusieurs on lit: car
un décret royal était survenu prescrivant de
lui rendreAonneur{de célébrerson nom) dans
tout l'empire.

16. Soixante-quinze mille; les LXX don-

Le jour même, le nombre de ceux qui nt
avaient été tués dans Suse, la capitale,
parvint à la connaissancedu roi. Et le 12
roi dit à la reine Esther Les Juifs
ont tué et fait périr dans Suse, la capi.
tale, cinq cents hommes et les dix fils
d'Aman que n'auront-ils pas fait dans
.le reste des provinces du roi?. Quelle
est ta demande? Elle te sera accordée.
Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras."
Esther répondit Si le roi le trouve 13
bon, qu'il soit.permis aux Juifs qui sont
à Suse d'agir encore demain selon le
décret d'aujourd'hui, et que l'on pende

au bois les dix fils d'Aman. Le roi 14
ordonna de faire ainsi, et l'édit fut pu-

blié dans Suse. On pendit les dix fils
d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient [5

à Suse, s'étant rassemblés de nouveau le
quatorzième jour du mois d'Adar, tuè-

rent dans Suse trois cents hommes. Mais
i ils ne mirent pas la main au pillage.

Les autres Juifs qui étaient dans les 16
provinces du roi se rassemblèrent pour

défendre leur vie et obtenir que leurs
ennemis les laissassent en repos ils tuè-
rent soixante-quinze mille de ceux qui
leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent

pas la main au pillage.

par leurs ennemis, et le mois qui avait
changé leur tristesse en joie et leur deuil
i en jour de fête; on devait donc faire de
ces jours des jours de festin et de joie, où
1 Ton s'envoie des portions les uns aux
autres, et où l'on distribue des dons aux
indigents.

Les Juifs adoptèrent pour usage ce 23
qu'ils avaient déjà commencé à faire et
ce que Mardochée leur écrivit. Car 24
Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite, en-
nemi de tous les Juifs, avait formé le
projet de les perdre, et il avait jeté le

PUR, c'est-à-dire le sort, afin de les ex-
terminer et de les détruire. Mais Es- 25
ther s'étant présentée devant le roi,
celui-ci ordonna par écrit de faire re-
tomber sur la tête d'Aman le méchant
projet qu'il avait formé contre les Juifs,

i et on le pendit au bois avec ses fils.
C'est pourquoi on appela ces jours eu- 26

rim, du nom de PUR. Ainsi, d'après

nent un chiffre beaucoup moins élevé quitat
mille.

33. Ce qu'ils avaient déjà commencé. ces
mots manquent en grec. On remarquera que
les versets 33-31 paraissent avoir été ajoutes
postérieurementà la lettre de Mardochée.



tout le contenu de cette lettre, d'après
ce qu'ils en avaient eux-mêmes vu et ce

27 qui leur était arrivé, les Juifs établirent
et adoptèrent pour eux, pour leurs des-
cendantset pour tous ceux qui s'attache-
raient à eux, la coutume irrévocable de
célébrer chaque année ces deux jours,
selon le rite prescrit et au temps fixé.

28 Ces jours devaient être rappelés et celé-
brés de génération en génération dans
chaque famille, dans chaque province et
dans chaque ville, et ces jours des pu-
ri m ae devaient jamais être abolis au
milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effa-

cer dans leur postérité.
29 La reine Esther, fille d'Abihail, et le

I
1° CHAP. X, 1-3. Puissance d'As-I siiérus éloge de Mardochée son mi-I nistre.

10 Le roi Assuérus établit un tribut sur jI 2 le continentet les iles de la mer. TousI les faits concernant sa puissance et ses

I

exploits, et les détails sur la grandeur j

2" CHAP. X, 4-13. Mardochée recon-
naît comment Dieu a réalisé toutes les
particularités du songe rapporté dans
le prologue.

6 Alors Mardochée dit C'est Dieu
5 qui a fait toutes ces choses Je me

souviens en effet du songe que j'ai eu à
ce sujet; aucun trait de la vision n'est

6 resté sans accomplissement la petite
sourcequi devint un fleuve, et la lumière
qui se fit, et le soleil et la masse d'eau,
Le fleuve, c'est Esther, que le roi a prise l,

7 pour femme et qu'il a faite reine. Les

26. Purim, pluriel hébraïque de Pur. Le
texte grec, suivi par Josephe, donne à cette
fête le nom de Pkrourat (xi, 1), altération de
Purim ou Phuriin; le 11° livre des Machabées
(xv, 36) l'appelle /au- de Mardochée.

26. Vulg. ce sont des jours qu'aucun oubli
n'effacera jamais tt qu'à chaquegénération
toutes Us provinces célébreront dans t univers
entier; et il n'est aucttne vule dans laquelle
les jours lie Purim, c.-a-d. tes jours des Sorts,
ne .oient observés par les Juifs et par leur
postéritéqui est liée par ces cérémonies.

31. Avec les jeûnes et leurs larttsxtatiocr.c:
aux rites proposés par Mardochéepour la fête
des Purim, les Juifs des provinces avaient
un jour (la vigile) de jeQne et de lamentations
c'est cette pratique qu'Esther et Mardochée
approuvent et sanctionnent dans la 20 lettre.
Tel est du moins le sens probable de ce pas-
sage difficile.

32. La Vulg. traduit ainsi la fin du vers. 31
et !e ver». 32 et comme ils avaient pris l'en-

Juif Mardochée écrivirent une seconde
fois, de la manière la plus pressante,
pourconfirmercette lettre sur les purim.
On envoya des lettres à tous les Juifs, 30

dans les cent vingt-sept provinces du
roi Assuérus. Elles contenaient des sou-
haits de paix et la recommandation
d'être fidèles, à célébrer ces jours des 31

purim au temps fixé, comme le Juif
Mardochéeet la reine Esther les avaient
établispour eux, et comme ils les avaient

i établis pour eux-mêmes et pour leurs
descendants, avec les jeûnes et leurs la-
mentations. Ainsi l'ordre d'Estheréta- $z
blit ces observances dans la fête des
purim, et cela fut écrit dans le livre.

ÉPILOGUE [X].
à laquelle le roi éleva Mardochée, sont
écrits dans le livre des rois de Médie et
de Perse. Car le Juif Mardochée était 3
le premier ministre du roi Assuérus,
considéréen menu temps parmi les Juifs,
aimé de la multitude de ses frères, re-
cherchant le bien de son peuple et par-
lant pour le bonheur de toute sa race.

Ici finit le texte hébreu.

ueux aragons. c est mot et Aman. Les s
nations, sont ceux qui s'étaient réunis
pour détruire le nom des Juifs; et mon 9
peuple, c'est Israël qui a crié vers Dieu

et qui a été sauvé. Ainsi, le Seigneur aj sauvé son peuple, et il nous a délivrés
de tous ces maux; Dieu a fait des mira-
1 clés et de grands prodiges, comme il| n'en est point arrivé parmi les nations.
A cet effet, il a préparé deux sorts; un 10

1 pour le peuple de Dieu et un pour toutes
les nations. Et ces deux sorts sont ve- 1 1

nus à l'heure, au temps et au jour du
jugement, marqués devant Dieu pour

gagement d'observer, eux et leur postérité,les jeûnes, les cris, les jours des Sorts, (ver. 33)
et tout ce Qui est contenudtins ce livre qui est
appelé Esther.

Jusqu'à la fin du livre, notre traduction
suivra le texte grec, rendu par la Vulg. d'une
manière assez libre et parfois sommaire. Les
passages que, dans ce chapitre et les chapitres
suivants, la Vulgate donne en caractères plus
petits sont des observations faites par S. Jé-
r8me sur les parties du livre d'Esther qui man-
quent dans le texte hébreu.

Voici la premièrede ces notes: J'ai traduit
avec une entière jîdélité ce qui se trouve dans
l'hébreu. Mais ce quisuit, je l'ai trouvé écrit
dansl'édition vulgateou ilexiste en langue et
en caractères g ncs.Cependantà la fin du livre
se trouvait plate ce morceau et, selon notre
coutume nous l'avons marquéd'un obile, c'est-
à-dire d'une petite broche (signe par lequel les
critiques Alexandrins indiquaient les passages
interpolésou suspects).



12 toutes les nations. Et Dieu s'est sou-
venu de son peuple, et il a rendu justice

13 à son héritage. Et ces jours du mois
d'Adar, le quatorzième et le quinzième
de ce mois, seront célébrés par eux en
assemblée, avec joie et allégresse devant
Dieu, durant les générations à perpé-
tuité, dans Israël son peuple.

A CHAP. XI, 3. XII. Prologue:
Songe de Mardoch.ee. Origine de sa
grandeur et de la haine d'Aman con-
tre lui (!).

2 La seconde année du règne d'Assué-
rus, le grand roi, le premier jour du

mois de Xisan, Mardochée, fils de Jaïr,
fils de Séméi, tils de Cis, de la tribu de

3 Benjamin, eut un songe. C'était un
Juif qui demeurait dans la ville de Suse,
homme illustre et attaché à la cour du

4 roi. Il était du nombre des captifs que
Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait
transportés de Jérusalem avec Jécho-

5 nias roi de Juda. Voici quel fut son
songe Soudain on entenditdes voix, un
grand bruit et des tonnerres; la terre

6 trembla et fut bouleversée. Puis sou-
dain, deux grands dragonss'avancèrent,

7 tous deux prêts à combattre. Ils firent
entendre un grand cri et, à leur voix,
toutes les nations se préparèrent a la
lutte, pour combattre le peuple des jus-

8 tes. Puis soudain, ce fut un jour de
ténèbres et d'obscurité; il y eut angoisse,
détresse, tribulation et grande épou-

9 vante sur la terre. Le peuple entier des
justes, craignant pour lui tous les maux,
était dans le trouble et se préparait à

to périr. Ils crièrent vers Dieu et, à leurs

XI, 1. Ce verset, qui se lit. à la fin du texte
grec d'Esther, nous apprend dans quelles cir-
constances la traductiongrecque de cette lettre
(c.-à-d. du livre d'Esther tout entier, ix, 20) fut
apportée de Palestine en Egypte. On ne le
trouvepas dans un manuscritqui nous reste de
l'ancienneversion latine antérieure à S. Jérô-
me. Pkrourat, voir ix, 36 note. Etre au-tiuntique, litt. être (cette lettre). La Vulg.
omet ce mot.

{})J3't même, ce début existaitdans C édition j
vutgate (les LXX); mais on tu le trouve ni
dans l'hébreu, ni dansaucun interprète.(Note
de S. Jérôme.) Les interprètesdont il est ici
fait mention sont les anciennes traductions
grecquesde la Bible, diffé'îr.tw des LXX, etreproduitespar Origène dans les Hexaples,o
S. Jérômepouvait les consulter. Mais elles sont
toutes po» coures à l'ère chrétienne, et par
conséquentleur silence ue peut contrebalancer
le témoignage positif de l'antique version
alexandrjne, en faveur de l'authenticité des
passages contestés.

Apostille de la version grecque.
La quatrième année du règne de Pto-

lémée et de Cléopatre, Dosithée, qui se
disait prêtre et de la race de Lévi, ainsi
que Ptolémée son fils, apporta cette lettre
des Phrourai, qu'ils dirent être authen-
tiqueet avoir été traduite par Lysimaquefils de Ptolémée, résidant a Jérusalem.

FRAGMENTS DÉTACHÉS.

cris, il y eut comme une petite source
d'où sortit un grand fleuve, une masse
d'eau. La lumière et le soleil brillèrent; 11t
ceux qui étaientdans l'humiliation furent
élevés et ils dévorèrent ceux qui étaient
dans les honneurs. S'étant levé après 1:
avoir vu ce songe ot ce que Dieu avait
résolu, de faire, Mardochée le retint gmzJ
dans son esprit et, jusqu'à la nuit, il fit
tous ses efforts pour le comprendre.

Puis Mardochée demeura à la cour 12
avec Bagathan et Thare, les deux eu-
nuques du roi gardiens de la porte du
palais. Ayant connu leurs pensées et
pénétré leurs desseins. il découvrit qu'ils
s'étaient proposés de porter la main sur
le roi Assuérus, et il en donna avis au
roi. Celui-ci fit mettre à la question les 3
deux eunuques et, sur leur aveu, les en-
voya au supplice. Le roi fit écrire dans4
les Chroniques ce qui s/était passé, et
Mardochéeen consigna aussi par écrit
le souvenir. Et le roi ordonna qu'il 5
exercerait un office dans le palais, et il

i lui donna des présents pour sa dénon-
ciation. Mais Aman, fils d'Amadatita, n
l'Agagite,était en grand honneur auprès
du roi, et il voulut perdre Mardochée et
son peuple, à cause des deux eunuques
du roi qui avaient été mis à mort (-).

2. AssHérus,Vu\g. Artaxerxis. Ce nom
vient de la version grecque que S. Jérôme tra-
duit ici, et qui, dans tout le livre, rend par
Artaxerxès 1 hébreu Achaschviràsch. Nous
avons conservé ta forme Assuérus qui répond
mieux au texte original.

XII, 6. L'Agagite la Vulg., avec les LXX,
appelle ici Aman le Bugéen, en gr. Bougaiot.
Plusieurs donnentà ce mot le sens de vantard,
imposteur (Homère, Iliad. xiii, 834) d'autres,
celui à' eunuque (comp. Bagoas, Jud. xii, \i\
Mais comme le grec Èugéen( Ugéen dans quel-
ques exemplaires) apparaît toujours comme tra-
duction de l'hébreuAgàfi (ni, il etc.), il est assez
natureld'y voir une altération du mot Agagt'eii.

(3) Ce qui précède est [avant-propos. Ce qui
suit était à l'etuiroitdu livre où il est écrit
Et ils pillèrent leurs biens ou leurs richesses.
Nous l'avons trouvé dans la seule édition l-'ul-
gale. (Note de S. lérOme).

Observons qu'à l'endroit indiqué (iii, 15) les
textes grec et latin portent non pas ils pillé-
rent, mais pour qu'ils pillassent.



B. -CHAP. XIII, I 7. ier édit £ As-

sitérus rédigépar Aman pour la perte
desJuifs.

A lire après III, 13.
Voici la copie de cette lettre

13 Assuérus, le grand roi, aux satrapes
et aux gouverneurs des cent vingt -sept j

provinces, de l'Inde à l'Ethiopie, lesquels
sont soumis à ses ordres, mande ce qui
suit

z Quoiqueje commandeà un très grand
nombre de nations et que j'aie soumis
tout l'univers, je veux, non pas abuser j
de ma puissance pour m'enorgueillir,
mais, par un gouvernement toujours clé-
ment et doux, assurer continuellementà
mes sujets une vie sans trouble; et, pro-
curant à mon royaume le calme et la
sécurité jusqu'à ses extrêmes frontières,
faire refleurir la paix chère à tous les

3 mortels. Ayant donc demandé à mes
conseillers de quelle manière mes inten-
tions pouvaientêtre réalisées, l'un d'eux,
nommé Aman, supérieur à tous les au-
tres en sagesse et en fidélité, et le pre-

4 mier après le roi, m'a fait connaître
qu'il y a un peuple mal intentionné,
mêlé à toutes les tribus qui sont sur la
terre, et se mettant en opposition avec
les coutumes de tous les peuples, mépri-
sant continuellement les commandements
des rois, de façon à empêcher la parfaite
harmonie de l'empire que nous diri.

5 geons. Ayant donc appris que ce seul
peuple, en contradiction perpétuelleavec
tout le genre humain, pervertissant les
mœurs par des lois étrangères, et mal
affectionné à nos intérêts, commet les
derniers excès et empêche ainsi la pros-

I 6 périté du royaume, nous avons ordon-
I né que ceux qui vous sont désignés dans
I les lettres d'Aman, lequel est à la tête
I de toutes les affaires et honoré comme
I notre second père,soient tous, avec fem-
I mes et enfants, radicalement exterminés
I par le glaive de leurs ennemis, sans mi-
I séricorde ni clémence,le quatorzième jour
I du douzième mois, le mois d'adar, de la
I 7 présente année; afin que ces hommes,| autrefois et maintenant encore hostiles,
I descendant le même jour, par mort vio-

XI 1 1,6. Secondaire Vulg. prtmier après
U roi et honoré par nous comme un pire. Les
exemplairesgrecs portent Stvripov wp&ç 4m» *>
le second après nous, ou bien (cod. Va tic.)
imntpcv ararp&f mtÀtv notre second père; voir
*vi, n; LI par. il 13. Quatorzièmejour;
voir iii, 7 note.

lente, aux enfers, rendent pour l'avenir
à notre royaume une prospéritéet une
paix parfaites. (1)

C. CHAP. XIII, 8 Xiv.– Prière de
Mardochée et d'Esther.
A lire après le chap. IV.

Et Mardochée pria le Seigneur, se 8
souvenant de toutes ses œuvres. Il dit 9

Seigneur, Seigneur, Roi tout-puis-
sant, je Vous invoque car toutes choses
sont soumises à votre pouvoir et il n'est
personnequi puisse faire obstacleà votre
volonté, si Vous avez résolu de sauver
Israël. C'est Vous qui avez fait le ciel 10
et la terre et toutes les merveilles qui
sont sous le ciel. Vous êtes le Seigneur 1 1
de toutes choses et nul ne peut Vous
résister, à Vous, le Seigneur Vous con- z
naissez toutes choses et Vous savez que
ce n'est ni par insolence, ni par orgueil,
ni par quelque désir de gloire que je ne
me suis pas prosternédevant le superbe
Aman; car volontiers, pour le salut 13
d'Israël, je serais prêt à baiser les traces
mêmes de ses pas. Mais je l'ai fait pour 14
ne pas mettre l'honneurd'un homme au-

1 dessus de l'honneurdû à mon Dieu; et
jamaisje ne me prosternerai devant unI autre que Vous, mon Seigneur, et en

cela je n'obéirai point à l'orgueil. Main- 15
tenant donc, Seigneur, mon Dieu et mon
Roi, Dieu d'Abraham, ayez pitié de
votre peuple, parce que nos ennemis
veulent nous perdre et détruire votre
antique héritage. Ne méprisezpasvotre 11
lot, que Vous avez racheté pour Vousde
l'Egypte. Exaucez ma prière! Soyez 1
favorableà votre part d'héritage et chan-
gez notre deuil en joie, afin que, conser-
vant la vie, nous célébrions votre nom,
Seigneur, et ne fermez pas la bouche de
ceux qui vous louent, ô Seigneur

Tout Israëlcria aussi vers le Seigneur 18
de toutes ses forces; car ils avaient la
mort devant les yeux.

La reine Esther aussi, se sentant pla- 14
cée en un extrême péril de mort, eut
recours au Seigneur. Quittant ses vé. 2
tements de reine, elle prit des habits en
rapport avec son angoisse et son deuil
à la place de ses parfums précieux, elle

(}) Ce qui précède est la copie de la lettre,
y ai trouvé U passage suivent à l'endroit où
Hotti liions Mardochées'en alla et 6t tout ce
qu'Esther lui avait commandé. Toute/ois il
manque dam l'hébreu et on ne le trouve dans
absolument aucun des interprètes. (Note de
S. Jérôme).

XIV, ». Elle affligea, parUs jeûnesajoute la
Vulg. d'après vi, 6.



se couvrit la tête de cendre et de pous- 1
sière, affligea durement son corps et, 1
s'arrachant les cheveux, elle en remplis-
sait tous les lieux où elle avait coutume j

3 de se livrer à la joie. Et elle adressa
cette prière au Seigneur, Dieu d'Israël

Mon Seigneur, qui êtes seul notre
Roi, assistez-moidansmon délaissement,
moi qui n'ai pas d'autre secours que

4 Vous; car le danger qui me menace, je

5 le touche déjà de mes mains. J'ai ap-
pris dès mon bas-àge, au sein de ma
tribu paternelle, que Vous, Seigneur,
avez pris Israël de préférence à toutes les
nations, et nos pères de préférenceà tous
leurs ancêtres, pour votre héritage éter-
nel, et que Vous avez accompli en leur

6 faveur toutes vos promesses. Et main-
tenant, nous avons péché en votre pré-
sence, et Vous nous avez livrés aux

7 mains de nos ennemis, parce que nous
avons rendu hommage à leurs dieux.

8 Vous êtes juste, Seigneur Et mainte-
nant, il ne leur sutfit plus de faire peser j
sur nous la plus amère servitude, mais
ils ont mis leurs mains dans les mainsV

9 de leurs idoles, pour faire armentd'a-
bolir les décrets de votre bouche,d'anéan-
tir votre héritage, de fermer la bouche
de ceux qui Vous louent, et d'éteindre la
gloire de votre temple et de votre autel,

10 afin que s'ouvre la bouchedes nations,
pour louer la puissance des idoles et célé-

1 1 brer à jamais un roi de chair. Ne livrez
pas, Seigneur, votre sceptre à ceux qui
ne sont rien, afin qu'ils ne se rient pas
de notre ruine; mais faites retomber sur
eux leur dessein et faites un exemple de
celui qui le premier s'est déchaîné con-

12 tre nous. Souvenez-Vous de nous, Sei-
gneur faites-Vous connaître dans ce
temps de notre affliction et donnez-moi
du courage, Roi des dieux et Dominateur

13 de toute puissance1 Mettez de sages
paroles sur mes lèvres en présence du
lion et faites passer son cœur à la haine
de notre ennemi, afin qu'il périsse, lui et
tous ceux qui ont les mêmes sentiments.

14 Mais nous, délivrez-nouspar votre main,
et assistez-moi dans mon délaissement,
car je n'ai d'autre secours que vous,
Seigneur Vous connaissez toutes cho-

(*) J'ai encore trouvé ceci dans l'édition
vuljmte. Note de S. Jérôme. Il ne nous dit
dm à quel endroit se lisaient ces paroles de
Mardochée;mais il reproduit en partie le verset
iv, 8 auquel elles font suite. Notons que ce
fragment devrait être placé avant les prières
qui précèdent.

(2) J'<}i trouvé aussi (dans les LXX) U mor-
ceau gui suit. (Note de S. Jérôme).Ce fragment
qui, dans le texte grec, suit immédiatement la

ses, et Vous savez que je hais la splen- 15
deur des méchants, que j'ai horreur de
la couchedes incirconcis et de tout étran-
ger. Vous savez qu'en cédant à la né- 10
cessité, je méprise l'insigne de mon élé-
vation, qui est posé sur ma tête aux jours
où je dois me laisser voir; je l'ai en hor-
reur comme un linge souillé, et je ne le
porte point aux jours que je puis pas-
ser dans la retraite. Votre servante n'a 17
jamais mangé à la table d'Aman, ni
fait grand cas- des festins du roi, ni bu
le vin des libations. Jamais, depuis que iS
j'ai été amenée ici jusqu'à ce jour, votre
servante n'a goûté la joie, si ce n'est en
Vous, Seigneur, Dieu d'Abraham. 0 19
Dieu, qui l'emportez sur tous en puis-
sance, exaucez la prière de ceux qui
n'ont aucun autre espoir; délivrez-nous
des mains des méchants et tirez-moi de
mon angoisse

D. CHAP. XV, I 3. Exhortation
de Mardochée à Esther.

A lire après IV, 8. (1)

Mardochée lui dit {à Athach) de corn- 15
mander à Esther d'entrer chez le roi,

I afin de le supplier et de lui demander
grâce pour le peuple.

Rappelle-toi, lui fit-il dire, les jours 1
de ton abaissement, et comment tu as
été nourri de ma main; car Aman, le
premier après le roi, a parlé contre nous
pour notre perte. Invoque le Seigneur 3

et parle pour nous au roi; sauve-nous de
la mort

E. CHAP. XV, 4. CommentEsthtr
se présenta devant Assttérus.

A lire au commencement du chap. V. (-)
Le troisième jour, ayant fini sa 4

prière, Esther quitta ses habits de péni.
tence et revêtit les ornements de sa di-
gnité. Dans tout l'éclat de sa parure, 5

après avoir invoqué Dieu, l'arbitre et le

sauveur de tous, elle prit avec elle les
deux suivantes d'usage. Elle s'appuyait 6

sur l'une, comme pouvant à peine soute-
nir son corps délicat; l'autre suivait, 7

relevant la longue robe de sa maîtresse. S

Celle-ci, tout empourprée du puissant
éclat de sa beauté, avait le visage joyeux

prière d'Ester, donne le récit détaillé de sa vi-
site a Assuérus, sommairement rapportée dans
les versets v,x et 2 des textes h<:breu et latin.

XV, 13. Noir* ordonnance(par laquelle il est
défendu de paraître devant le roi sans avoir été
appelé, iv, 11), est pour U commun des sujets.
La Vulg. exprime le même sens ce n'estpas
pour toi, mais pour tous Us autres, que cette
loi a été faite.



et l'air aimable; mais la crainte lui ser-
rait le cœur.

q Ayant donc franchi toutes les portes,
elle se présenta devant le roi. Assuérus
était assis sur son trône roval, revêtu
de tous les insignes de sa majesté, tout
brillant d'or et de pierres précieuses;

10 son aspect était terrible. Lorsqu'il eut
relevé sa tête rayonnante de gloire et
et lancé un regard étincelant de colère,
'.a reine tomba en défaillance,changeant
de couleur et s'inclinant sur l'épaule de
la servante qui marchait devant elle.

1 1 Alors Dieu changea la colère du roi en
douceur; inquiet, il s'élança de son trône
et soutint Esther dans ses bras, jusqu'à
ce qu'elle eût repris ses sens, calmant sa

12 frayeurpardesparolesamicales. "Qu'as-
tu donc, Esther? lui disait-il, je suis ton

13 frère, aie confiance; tu ne mourras
point, car notre ordonnance est pour le

14 commun de nos sujets. Approche
15 Et levant le sceptre d'or, il le lui posa

sur le cou et lui donna un baiser, en
16 disant Parle-moi. Elle répondit

Je vous ai vu, seigneur, comme un

ange de Dieu, et mon cœur a été troublé
17 par la crainte de votre majesté car

vous êtes digne d'admiration, seigneur,
et votre visage est plein d'amabilité.

iS Comme elle parlait, elle s'affaissa de
19 KJHvcau, prête à s'évanouir. Le roi

était consterné et tous ses serviteurs
cherchaient à ranimer la reine.

F. CHAP. XVI. 2e éditd'Assttirus,
tufaveur des Juifs.

A lire après VIII, 12 Q\
Ce qui suit est la copie de cette lettre

16 Assuérus, le grand roi, aux satrapes
et aux chefs des cent vingt-sept provin.

ces, de l'Inde à l'Ethiopie, et à tous
ceux qui ont à cœur nos intérêts, salut

2 Plusieurs, après avoir été comblés de
distinctions par la grande bonté des
frinces leurs bienfaiteurs, deviennent j

3 arrogants. Non seulement ils prennent.
à tache d'opprimer nos sujets, mais,
incapables de porter le poids des hon- j

I neurs, ils ourdissent des trames contre
I 4 ceux qui les en ont revêtus. Ce n'est

(') Copie de la lettre que le roi Artaxerxds
envoya en faveur dcs Juifs dans toutes les
/n7: /y<tf~ <M sax royax~nt ellt ne se trvuvt
tas iwh plus dans le livre hébrtu. (Note de
i. Jérôme).

XVI, io. Macédonien, ce mot se lit dans le
texte grec ici et au chapitre ix, »4, où il corres-
pond à l'hébreu Agagi, rendu ailleurs par Bu-
iéen (voir iii, i et xii, 6). Peut-être le traluc-
leur ic ces passages regardait-ilAman comme

pas assez pour eux de bannir la recon-
naissance du milieu des hommes; enflés
par le fastueux éclat d'une fortune inac-
coutumée, ils vont jusqu'à se persuader
qu'ils pourront échapperà la justice ven-
geresse de Dieu, qui toujours voit toutes
choses. Maintes et maintes fois, le lan- 5
gage artificieux des hommes que l'amitié
des princes avait chargés d'administrer
les affaires, a engagé dans d'irrémédia.
bles maux ceux qui étaient à la tète des
empires, en les rendant complices de
l'effusion du sang innocent; les falla- 6
cieux mensonges de la malice trompant
ainsi la bienveillante simplicité des gou-
vernants. Et ce n'est pas seulement 7
dans les anciennes histoires (commenous
venons de le rappeler), que vous pourrez
voir des actes impies dus à l'influence
pestilentielle de ceux qui exercent indi-
gnement le pouvoir; vous le pourrez
mieuxencore en examiner ce qui se passe
auprès de vous. Il nous faut donc pour- S
voir à l'avenir, afin d'assurer, en faveur
de tous, la tranquillité et la paix du
royaume, opérant les changements ni- 9
cessaires et jugeant avec prudence les
choses qui se présentent à nous, afin d'y
faire face avec une constanteéquité.

Vous savez en effet comment Aman, 10
fils d'Amadatha, un Macédonien, vrai-
ment étranger à la race des Perses et
fort éloigné de notre mansuétude, ayant
été recueilli parnotre hospitalité, éprou- nt
va les effets de la bienveillance que nous
portons à tous les peuples, jusqu'à être
appelé notre père et à voir tout le monde
se prosterner devant lui, comme possé-
dant la L:<rnité la plus proche du trône
royal, ft» is incapable de porter di,~ru- 122
nunt une haute fortune, il s'étudia à
nous priver de la royauté et de la vie.
Par toutes sortes d'artifices et de men- 13
songes, il s'efforça de perdre et Mardo-
chée, qui nous a sauvé et toujours utile.
ment servi, et Esther, la compagne
irréprochable de notre royauté, avec leur
peuple tout entier. De cette manière il 14
espérait nous surprendre dans l'isole-
ment et livrer l'empire des Perses aux
Macédoniens. Mais ces Juifs, voués à 15S

un transfuge grec; on conçoit d'ailleurs qu'il
ait pu, écrivant après la conquête de l'empire
des Perses par le Macédonien Alexandre, em.ployer pour désigner un étranger, ennemi du
royaume de Xerxès, le terme de Macédonien
qui, attribué à l'époque d'Esther, constituerait
un anachronisme. Josèphe (Antiq. xi, 6), 'rap-
portant ce décret, appelle Aman un Amalécite
et dit qu'il voulait livrer la Perse aux étran-
gers (v, 14).



la mort par le plus scélératdes hommes,
nous avons reconnu qu'ils n'étaient cou-
pables d'aucune faute, mais qu'ils obéis-

16 sent à des lois très justes, et qu'ils sont
les enfants du Dieu très haut, très grand
et éternellementvivant, lequel,pournous
comme pour nos ancêtres, conserve ce
royaume dans l'état le plus florissant.

17 C'est pourquoi, vous ferez bien de ne
pas tenir comptedes lettresenvoyées par

18 Aman, fils d'Àmadatha, attendu que
l'auteur de ces crimes a été pendu au
bois, avec toute sa maison, devant les
portes de Suse Dieu, Maitresouverain
de toutes choses, lui ayant infligé sans

19 retard le châtiment mérité. Qu'une co-
pie de la présente lettre soit publique-
ment exposée en tout lieu permettez
aux Juifs de suivre leurs lois en toute

20 liberté, et prêtez-leur assistance, ann
qu'ils puissent repousser l'attaque de
» aux qui, durant les jours d'oppression,
je sont élevés contre eux et cela, le trei-
zième jour du douzième mois, appelé

i, 1 Adar, en un même jour. Car Dieu, le 21
I

Maître de toutes choses, a changé, pour I
1 la race choisie, ce jour de malheur en I

t un jour d'allégresse. Vous donc, célé- 22
I

i brez aussi ce grand jour avec toutes sor- I
s tes de réjouissances, comme une de vos I
e fêtes solennelles, afin qu'il soit, mainte- I
j nant et dans l'avenir, pour nous et pour 23

I
î tous ceux qui sont affectionnés aux Per- I
r ses, un gage de salut, et qu'il rappelle I
î au contraire la ruine de ceux qui com- I
1 j plotent contre nous. I
s Toute ville, et généralement toute con- 24

I
i trée qui n'aura pas suivi ces prescrip- I
s j tions, sera dévastée par la fureur du fer I

1 et du feu, de telle sorte qu'elle soit à ja-
• 1 mais non seulement inaccessible aux I
j hommes, mais encore abhorrée des bêtes I

sauvages et des oiseaux. I
1 Que des copies de ce décret soient ex- I

posées aux yeux dans toute l'étendue de| l'empire et qu'ainsi tous les Juifs soient I
1 prêts, pour le jour susdit, à combattre
leurs ennemis. I

a?. Un gage de saint; Vulg. pour que l'on
j xcke dans l'avenirque tous ceux gui obéis-
(t Ht fidèlement auxPerses, reçoivent une di-
gtt* récompensede leur fidélité,etc.

24. Que des copies cette dernière phrase,
conclusion de l'édit d'Assuérus dans le texte
grec, forme dans l'hébreu et la Vulg. !e vers. 23du chap. viii.

Sans,manquer au respect dû à l'ordre traditionnel de la Vulgate, les Editeurs
ont cru pouvoir placer ici les Machabées et les réunir ainsi aux autres livres
historiques de l'Ancien Testament.



<H\V. I. Caractère de Job; ses riches-'
as. Sa piété. Dieu Véprom-e. Privé de
ses biens et de ses enfants, il reste sou-
mis à Dieu.

y avait dans le pays de Hus
un homme nommé Job; cet
homme était intègre, droit,T. a..*»« craignant meu et éloigne au

2 mal. Il lui naquit sept fils et trois filles.Il possédait sept mille brebis, trois mille
chameaux, cinq cents paires de bœufs,
cinq cents ânesseset un très grand nom-
bre de serviteurs; et cet homme était le
plus grand de tous les fils de l'Orient.

4 Ses fils avaient coutume d'aller les uns
chez les autres et de se donner un festin,
chacun â leur jour, et ils envoyaient in-
viter leurs trois sœurs à venir mangeret

5boire avec eux. Et quand le cercle des
festins était fini, Job faisait venir ses fils
et les purifiait puis il offrait le matin
un holocauste pour chacun d'eux, car il
se disait Peut-être mes fils ont- ils j
péché et offensé Dieu dans leur cœur.
Et Job faisait ainsi chaque fois.

6 11 arriva un jour que les fils de Dieu
étant venus se présenter devant le Sei-Ii-

gneur, Satan vint aussi au milieu d'eux.
7 Et le Seigneur dit à Satan D'où

viens-tu? Satan répondit au Seigneur:
De parcourir le monde et de m y pro.

8 mener. Le Seigneur dit à Satan
As-tu remarqué mon serviteur Job?

11 n'y a pas d'homme comme lui sur la
terre, intègre, droit, craignant Dieu et

9 éloigné du mal. Satan répondit au
Seigneur: Est-ce gratuitement que

io Job craintDieu? Ne f as-tu pas entouré
comme d'une clôture, lui, sa maison et
tout ce qui lui appartient? Tu as béni
l'œuvre de ses mains et ses troupeaux

n couvrent le pays. Mais étends la main,
touche à ses biens, et on verra s'il ne te

12 maudit pas en face. Le Seigneur dit
à Satan Je te livre tout ce qui lui
appartient; seulement ne porte pas la
main sur lui. Et Satan se retira de
devant la face du Seigneur.

I I. 5. Les purifiait (lût. Us sanctifiait), par
I les ablutious ordinaires, préparatoires au sacri-
I fice. Job, comme chefde famille, remplissait
I les fonétions sacerdotales. OffenséDieu, Jitt.
I Uni. De l'idée de bénir est venu le sens dérivé
I valtdicere, dire adieu, laisser là, renvoyer,I renier.I 6. Devant, Mit. an-iUtsus: les anges sont

PROLOGUE.
Or, un jour que ses fils et ses filles 133

mangeaient et buvaient du vin dans la
maison de leur frère aîné, un messager 14
vint dire à Job Les boeufs étaient à
labourer et les ânesses paissaient autour
d'eux; tout à coup les Sabéens sont 155
survenus et les ont enlevés. Ils ont passé
les serviteurs au fil de l'épée, et je me
suis échappé seul pour te l'annoncer.

Il parlait encore, lorsqu'un autre ar- 16
riva et dit Le feu de Dieu est tombé
du ciel il a embrasé les brebis et les
serviteurset les a dévorés, et je me suis
échappé seul pour te l'annoncer.

Il parlait encore, lorsqu'un autre ar- 17
riva et dit H Les Chaldéens, partagés
en trois bandes, se sont jetés sur les cha-
meaux et les ont enlevés. Ils ont passé
les serviteurs au fil de l'épée, et je me
suis échappé seul pour te l'annoncer.

Il parlait encore, lorsqu'un autre ar- 18
riva et dit Tes fils et tes filles man-
geaient et buvaient du vin chez leur
frère aine, et voilà qu'un grand vent 19
s'est élevé de l'autre coté du désert et a
ébranlé les quatre coins de la maison
elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et
ils sont morts, et je me suis échappé seul
pour te l'annoncer.

Alors Job se leva, il déchira son man- 20
teau et se rasa la tête puis, se jetant par
terre, il adora et dit Nu je suis sorti 21
du sein de ma mère, et nu j'y retourne-
rai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a
ôté; que le nom du Seigneursoit béni

En tout cela, Job ne pécha point et ne 22
dit rien d'insensé contre Dieu.

CHAP. tt. Job est éprouvé dtins son
corps par une horrible maladie. Mal-
gré les insultes de sa femme, il reste
fidèle à Dieu. Arrivée de trois amis.
Il arriva un jour que les fils de Dieu 2

étant venus se présenter devant le Sei-
gneur, Satan vint aussi au milieu d'eux
se présenterdevant le Seigneur. Et le 2
Seigneur dit à Satan D'où viens-
tu ? Satan répondit au Seigneur De

conçus comme des serviteurs qui se tiennent
debout devant leur maîtreétendu sur undivan.

Satan, litt. l'Adversaire.
2 r. A Oté', la Vulg. ajoute, comme il a pin

au Seigneur, ainsi il est arrivé; ces mots se
trouvent dans plusieurs manuscrits des LXX.

w. N* pécha point la Vulg. ajoute, par us
1 livres (comp. ii, 10).



parcourir le monde et de m'y promener."
3 Le Seigneur dit à Satan As-tu re-

marqué mon serviteur Job ? Il n'y a pas
d'homme comme lui sur la terre, intè-
gre, droit, craignant Dieu et éloigné du
mal. Il persévère toujours dans son inté-
grité, quoique tu m'aies provoqué à le

4 perdre sans raison. Satan répondit
au Seigneur Peau pour peau L'hom- j
me donne ce qu'il possède pour conserver

5 sa vie. Mais étends ta main, touche ses
os et sa chair, et on verra s'il ne te mau-

6 dit pas en face. Le Seigneur dit à
Satan Voici que je le livre entre tes
mains; seulementépargne sa vie.

7 Et Satan se retira de devant la face
du Seigneur. Et il frappa Job d'une
lèpre maligne depuis la plante des pieds

8 jusqu'au sommet de la tète. Et Job
prit un tesson pour gratter ses plaies et

9 il s'assit sur la cendre. Et sa femme
lui dit: Tu persévères encore dans

POÈME.– PREMIÈRE PARTIE.

DISCUSSION DE JOB ET DE SES TROIS AMIS
[Ch. III XXXI].

3 2 Alors Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance il prit la
parole et dit

3 Périsse le jour où je suis né,

4 Ce jour, qu'il se change en ténèbres,

5 Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent,

6 Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie,

7 Que cette nuit soit un désert stérile,

8 Que ceux-là la maudissent, qui maudissent les jours,

11,4. Peau pour peau,proverbe dont le sens
est indiqué par le contexte. Pourvu qu'il con-
serve la vie, l'homme supporte sans trop de
peine la perte de tous les autres biens.

7. Lipre rnallgnt, à laquelle on a donné le
nom tiélipkantiasis. Au Heu de lèpre, il y a
dans la Vulg,, ulcère ou pustule c est le sens
propre de l'hébreu, et la maladie commence en
effet par l'éruption de pustules.

8. Sur la cendre. LXX, sur U fumier hors
de la ville; Vulg., sur le fumier. « A l'entrée
de tous les villages du Hauran, il y a un en-

ton intégrité Maudis Dieu et meurs
II lui dit Tu parles comme une io
femme insensée. Nous recevons de Dieu
le bien, pourquoi n'en recevrions-nous
pas aussi le mal? "'En tout cela, Job ne
pécha point par ses lèvres.

Trois amis de Job, Eliphaz de Thé- utj man, Baldad de Suhé, et Sophar dej Naama, apprirent tous les malheurs qui| étaient venus sur lui ils partirent cha-
j cun de leur pays et se concertèrent pour
I venir le plaindre et le consoler. Ayant 12I de loin levé yeux, ils ne le recon-
nurent pas, et ils élevèrent la voix et
pleurèrent ils déchirèrentleur manteau,
et jetèrent de la poussière vers le ciel
au-dessus de leurs têtes. Et ils se tin- 13
rent assis à terre auprès de lui sept jours
et sept nuits, sans lui dire une parole,

j parce qu'ils voyaient combien sa dou-
leur était excessive.

1

CHAI', m. Plaintes de J'ol>.

Et la nuit qui a dit Un homme est conçu

Que Dieu ne le regarde pas d'en haut,
Que la lumière ne brille pas sur lui

Qu'un nuage épais le couvre,
Que l'éclipse de sa lumière jette l'épouvante

Qu'elle ne compte pas dans les jours de l'année,
Qu'elle n'entre pas dans la supputation des mois

Qu'on n'y entende pas de cri d'allégresse

Qui savent évoquer Léviathan

droit où l'on dépose les immondices enlevées
des étables On les brûle de temps en temps,
et les cendres restent là entassées et s'y accu-
mulent pendant des siècles, formant un mon-
ceau d'une hauteur considérable qu'on appelle
mezbéli. Le malheureuxqui, frappé d'une ma-
!adie repoussante,n'est plus supporté Jans l'in-
térieur du village, s'y retire pour demander
l'aumône aux passants, et se coucher, la nuit,
dans les cendres échauffées par le soleil.>
Wetzstein. On a donc pu dire indifféremment
que Job était assis sur la cendre et sur \<tfumier.



•}
Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent,
Qu'elle attende en vain la lumière,
Et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore,

10 Parce qu'elle ne m'a pas fermé les portes du sein,
Et n'a pas dérobé la souffranceà mes regards

11
Que ne suis-je mort dès le ventre de ma mère,

Au sortir de ses entrailles que n'ai-je expiré

12 Pourquoi ai-je trouvé deux genoux pour me recevoir,
Et pourquoi deux mamelles à sucer?

13 Maintenant je serais en paix couché dans mon sépulcre.
Je dormirais, je me reposerais

14 Avec les rois et les grands de la terre,
Qui se sont bâti des mausolées

15 Avec les princes qui avaient de l'or,
Et remplissaient d'argent leurs demeures.

[6 Ou bien, comme l'avorton ignoré, je n'existerais pas,
Comme ces enfants qui n'ont pas vu la lumière.

17 Là les méchants n'exercentplus leurs violences,
Là se repose l'hor-me épuisé de forces

tS Les captifs y sont tous en paix,
Ils n'entendentplus la voix de l'exacteur.

19 Là se trouvent le petit et le grand,
L'esclave affranchi de son maître.

:o Pourquoi la lumière est-elle donnée aux malheureux,
Et la vie à ceux dont l'âme est remplie d'amertume,

21 Qui espèrent la mort, et la mort ne vient pas,
Qui la cherchent plus ardemment qu'un trésor,

22 Qui sont heureux, qui tressaillent d'aise
Et se réjouissent quand ils ont trouvé le tombeau

23 A l'homme dont la route est couverte de ténèbres,
Et que Dieu enferme de toutes parts?

24 Mes soupirs sont comme mon pain
Et mes gémissements se répandent comme l'eau.

25 Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive
Ce que je redoute fond sur moi.

26 Plus de tranquillité, plus de paix, plus de repos,
Et le trouble m'a saisi.

chap. iv v. Discours S1 Eliphaz.
4 Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit

2 Si nous essayons de t'adresser un mot, peut-être aurais-tu peine à l'entendre;
Mais qui pourrait retenir ses paroles?

3 Tu as enseigné la sagesse à plusieurs,
Tu as fortifié les mains débiles,

4 Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient,
Tu as raffermi les genoux vacillants. w

q. Maudis, ou renie, laisse ià.
111,5. L'ombre de la mort, une obscuritépro-

fonde, telle que celle du scheol (Gen. xxxvii,
35). séjour des morts. Que l'éclipsé, etc.
LXX et Vulg. (lisant ki meririen deux mots),
?M soit tnvtlo~pf d'arnsrt~tms.

8. Qui maudissent les jours magiciens ou
enchanteurs auxquels la croyance populaire
supposait le pouvoir de rendre certams jours
néfastes. Léviathatt Ici le Dragon céleste
(constellation). toujours prêt, selon les mytho-
logie* orientales, a s'élancer pour dévorer le
soleil et la lune, ce qui amenait des éclipses.

9. Les paupières (Vulg., le lever) de l'au-
rore, ses premiers rayons.

14. Des mausolées, hébr. charaboth, Vulg.
des solitudes il s'agit probablement des monu-
ment taillés dans le roc pour la sépulture des

grands personnages en Egypte on en Arabie.
24. Sont comme mon tain, font ma nourri.

ture. Vulg., avant d* mander, je soupire.
26. Vulg., n'ai'je point gardé la réserve, le

silence, le calmer Et cependant l'indignation
(de Dieu?) tst venue sur moi.

IV, 1. Et dit. Eliphaz s'étonne que Job se
laisse aller à un si profond découragement
(vers. 3-6); l'innoccnt ne saurait périr, et les
méchants seuls sont consumés par la colère di.
vine (7- 11). Puis il racontece qui lui a été révélé
pendant une nuit, savoir, que nul homme n'est
luste devant Dieu (la-aï). Que Job donc cesse
de faire entendre des plaintes amères, s'il ne
veut pas avoir le sort des impies (v, 1-7); qu'il
s'avoue coupable et implore la miséricorde de
Dieu; car Dieu châtie en père; les blessures
qu'il a faites, il les guérit (8-27).



5 Et maintenantqu'il s'agit de tôt, tu faiblis
Maintenantque tu es atteint, tu perds courage

6 Ta crainte de Dieu n'était-elle pas ton espoir?
Ta confiance n'était-elle pas dans la pureté de ta vie?

7 Cherchadans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri?
En quet lieu du monde les justes ont-ils été exterminés?

8 Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité
Et qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits.

9 Au souffle de Dieu ils périssent,
Ils sont consumés par le vent de sa colère.

10 Le rugissement du lion et sa voix tonnante sont étouffés
Et les dents du jeune lion sont brisées1 1 Le lion périt faute de proie,
Et les petits de la lionne se dispersent.

12 Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi,
Et mon oreille en a saisi le léger murmure.

1 3 Dans le vague des visions de la nuit,
A l'heure ou un sommeil profond pèse sur les mortels,

14 Une frayeur et un tremblement me saisirent,
Et agitèrent tous mes os.

15 Un esprit passaitde vant moi
Tous les poils de ma chai- se hérissèrent.

16 Il se dressa, son visage m'était inconnu,
Comme un spectre sous mes yeux.
Un grand silence, puis j'entends une voix

17 L'homme sera-t-il juste vis-à-vis de Dieu?
Un mortel sera-t-il pur en face de son Créateur?

t8 Dieu ne se fie pas à ses serviteurs,
Il découvre des fautes dans ses anges

19 Combien plus ceux qui habitent des maisons de bouc,
Qui ont leurs fondements dans la poussière,
Qui seront réduits en poudre, comme par la teigne

20 Du matin au soir ils sont exterminée,
Et sans que nul y prenne garde, ils périssent pour jamais.

21 La corde de leur tente est coupée,
Ils meurent avant d'avoir connu la sagesse.

g Appelledonc quelqu'un qui te réponde
Auquel des saints t'adresseras-tu?

2 L'insensé périt dans sa colère,
Le fou meurt dans ses emportements.

3 J'ai vu l'insensé étendre ses racines,
Et soudain j'ai maudit sa demeure.

4 Plus de salut pour ses fils;
On les écrase à la porte, et personne ne les défend

5 L'homme affamé dévore sa moisson,
Il franchit la haie d'épines et l'emporte
L'homme altéré engloutit ses richesses.

6 Car le malheur ne sort pas de la poussière,
Et la souffrancene germe pas du sol,

7 De telle sorte que l'homme naisse pour la peine,
Comme les fils de la foudre pour élever leur vol.

8 A ta place, je me tournerais vers Dieu,
C'est vers lui que je dirigerais ma prière.

9 Il fait des choses grandes, qu'on ne peut sonder,
Des prodiges qu'on ne saurait compter.

10 II verse la pluie sur la terre,
Il envoie les eauy sur les campagnes,

10 sv. S* voix tonr.'tnU, HlL la voix du lion \tte. Le lion, adulte, hébt. Iniuh; Vulgatt,
(hébr. schacÂal, le rugissant); VuIg.,</« la lion- I le tigre.



n[
II exalte ceux qui sont abaissés,
Et les affligés retrouvent le bonheur.

[2 Il déjoue les projets des perfides,
Et leurs mains ne peuvent réaliser leurs complots.

13 Il prend les habiles dans leur propre ruse,
Et renverse les conseils des hommes astucieux

14 Durant le jour, ils rencontrent les ténèbres
En plein midi, ils tâtonnent comme dans la nuit.

15 Ainsi Dieu sauve le faible du glaive de leur langue,
Et le sauve des mains du puissant.

,6 Alors l'espérance revient au malheureux;
Et l'iniquité ferme la bouche.

[7 Heureux l'homme que Dieu châtie
Xe méprise donc pas la correction du Tout-Puissant.

iS Il fait la blessure, et il la bande
Il frappe, et sa main guérit.

19 Six fois il te délivrera de l'angoisse,
Et à la septième le mal ne t'atteindra pas.

20 Dans la famine, il te sauvera de la mort
Dans le combat, des coups de l'épée.

21 Tu seras à l'abri du fouet de la langue,
Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation.

12 Tu te riras de la dévastation et de la famine,
Tu ne redouteras pas les bêtes de la terre.

2 j Car tu auras une alliance avec les pierres des champs,
Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi.

24 Tu verras le bonheur régner sous ta tente;
En visitant tes pâturages, tu trouveras que rien n'y manque

25 Tu verras ta prospérité s'accroître,
Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs.

26 Tu entreras mûr dans le tombeau,
Comme une gerbe qu'on enlève en son temps.

27 Voilà ce que nous avons observé c'est la vérité
Ecoute-le, et fais-en ton profit.

CHAP. VI vil. Réponse de Job à Eliphaz.
6 Alors Job prit la parole et dit

2 Oh s'il était possible de peser mon adliction,
Et de mettre toutes ensemble mes calamités dans la balance,

3 Elles seraient plus pesantes que le sable de la mer
Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie.

4 Car les fiches du Tout-Puissant me transpercent,
Leur poison me consume jusqu'au fond de l'âme;
Les terreurs & Dieu sont rangéesen bataille contre moi.

5 Est-ce que l'cnagrc rugit auprès de l'herbe tendre?
Est-ce que le bœuf mugit devant sa pâture ?

6 Comment se nourrir d'un mets fade et sans sel ?
Comment trouverdu goût au jus d'une herbe insipide?

21. La corde de leur tente, le fil de leurs
jours le corps est comparé à une tente (II Pier.
ii 14), l'âme a la corde qui soutient la tente.

V, 3. Sa demeure,Vulg. sa beauté. Le« LXX
traduisent mais aussitôt leur habitationa été
dévorét.

5. L'homme altéré, ou bien le voleur, en-gloutit, etc. D'autres, la destruction convoite,
lut., ouvre la bouche Pour engloutir. Le Hir,
li'un coup dt filet, //(l'homme affamé) absor-
oi ses richesses.

6. Car le malheur, etc. Vulg., rien ici-bas
n arrive sans cause.VI, t. Et dit Job répond que ses plaintes

sont encore bien au-dessous de ses souffrances
(vers. 2' 7), auxquelles il préfère la mort (8-13).
Il espérait trouver quelque consolation dans ses
amis, mais il a été déçu dans son attente, com-
me la caravanequi vient chercher l'eau dansun
torrent desséché (14-23); et cependant ses amis
ne peuvent lui reprocherqu'un peu de vivacité
dans ses paroles (24-30). Puis il trace un tableau
déchirantde sa misérable situation (vii. i-6), et
se tournant vers Dieu, il lui expose ses maux et
son désespoir, et le conjure d'y mettre fin par
la mort.

6. Ce mets fade, c'est la vie misérable de
job. Au jus d'une herbe insipide; les Hé-



7 Ce que mon âme se refuse à toucher,
C'est là mon pain, tout couvert de souillures.

8 Qui me donnera que mon vœu s'accomplisse,
Et que Dieu réalise mon attente

9 Que Dieu daigne me briser,
Qu'il laisse aller sa main et qu'il tranche mes jours

10 Et qu'il me reste du moins cette consolation,
Que j'en tressaille dans les maux dont il m'accable
De n'avoirjamais transgressé les commandementsdu Saint

i 1 Quelle est ma force, pour que j'attende?
Quelle est la durée de mes jours, pour que j'aie patience?

12 Ma force est-elle la force des pierres?
Et ma chair est-elle d'airain?

133 Ne suis-je pas dénué de tout secours,
Et tout espoir de salut ne m'est-il pas enlevé ?

14 Le malheureux a droit à la pitié de ses amis,
Eût-il même abandonné la crainte du Tout-Puissant.

1 5 Mes frères ont été perfides comme le torrent,
Comme l'eau des vallons qui s'écoule rapidement,

16 Les glaçons en troublent le cours,
La neige disparait dans ses flots.

177 Au temps de la sécheresse, il s'évanouit;
Aux premières chaleurs, son lit est desséché.

18 Dans des sentiers divers ses eaux se perdent,
Elles s'évaporentd«ns les airs, et il tarit.

19 Les caravanesde Théma comptaient sur lui;
Les voyageurs de Saba étaient pleins d'espoir

20 ils sont frustrés dans leur attente;
Arrivés sur ses bords, ils restent confondus.

211 Ainsi vous me manquezà cette heure;
A la vue de l'infortune, vous fuyez épouvantés.

22 Vous ai-je dit Donnez-moi quelque chose,
Faites-moi part de vos biens,

23 Délivrez-moi de la main de l'ennemi,
Arrachez-moide la main des brigands ?

24 Instruisez-moi, et je vous écouterai en silence;
Faites-moi voir en quoi j ai failli.

25 Qu'elles ont de force les paroleséquitables?
Mais sur quoi tombe votre blâme?

26 Voulez-v ous donc censurer des mots?
Les discours échappés au désespoirsont la proie du vent.

27 Ah vous jetez le filet sur un orphelin,
Vous creusezun piège à votre ami 1

28 Mais daignez vous retourner vers moi,
Et vous verrez si je vous trompe.

29 Revenez, ne soyez pas injustes;
Revenez, et mon innocenceapparaîtra.

30 Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue?
Mon palais ne sait-il pas discerner le mal?

7 La vie de l'homme sur la terre est un temps de service,
Et ses jours sont comme ceux du mercenaire.

hreux traduisent, au blanc de l'œuf. Vulg.,
à un aliment qui donne la mort.

13. Le salut; Vulg., met amis intimes.
36. Le Hir des mots, des paroles en l'air

d'un désespéré: Dans le dernier membre, la'
Vulg. et les autres versions anciennes ont lu
nnschah, proférer, au lieu de noasch; d'où ce
sens et vous proférez des paroles en l'air.

30. Mon palais, etc. Vulg., la folie ne par-
lera pas jarma bouche.

VU, It Un temps de service, laborieux et
pénible, où l'homme est engagé e* pour ainsi
dire enrôlé, comme un soldat. L'idée est celle
de labeur pendant un temps déterminé, non
celle de guerre ou de combat; ce service fini,
l'homme peut désirer le repos du tombeau.
LXX, une épreuve, ou un In» d'épreuve;
Vulg., un sémite militaire. Comp. I Tim. 1,

18; II Tim. ii, 3 sv.



2
Comme l'esclave soupire après l'ombre,
Comme l'ouvrier attend son salaire,

3 Ainsi j'ai eu en partage des mois de douleur,
Pour mon lot, des nuits de souffrance.

4 Si je me couche, je dis
Quand me lèverai-je? Quand finira la nuit?

Et je suis rassasié d'angoisses jusqu'au jour.
5 Ma chair se couvre de vers et d'une croûte terreuse,

Ma peau se gerce, et de ses déchirures jaillit le pus.
6 Mes jours passent plus rapides que la navette,

Ils s'évanouissent plus d'espérance

1 V Dieu, souviens-toique ma vie n'est qu'un souffle
Mes yeux ne reverront pas le bonheur.

S L'œil qui me regarde ne m'apercevra plus;
Ton œil me cherchera, et j'auraicessé d'être.

o Le nuage se dissipe et passe;
Ainsi celui qui descend au séjourdes morts ne remontera plus.

10 Il ne retourneraplus dans sa maison;
Le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus.

nt C'est pourquoi je ne retiendraipas ma langue,
Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur,
J'exhalerai mes plaintes dans l'amertume de mon âme.

12 Suis-je la mer ou un monstre marin,
Pour que tu poses une barrière autour de moi ?

;j3 Quand je dis Mon lit me soulagera,
Ma couche calmera mes soupirs,

14 Alors tu m'effraiespar des songes,
Tu m'épouvantespar des visions.

[5 Ah mon âme préfère la mort,
Mes os appellent le trépas.

16 Je suis en proie à la dissolution, la vie m'échappe pour jamais;
Laisse-moi, car mes jours ne sont qu'un soufre.

17 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant d'estime,
Que tu daignes t'occuper de lui,

t8 Que tu le visites chaque matin,
Et qu'à chaque instant tu l'éprouves?

19 Quaad cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ?
Quand me laisseras-tu le temps de reprendre haleine?

:o Si j'ai péché, que puis-je te faire, ô Gardien des hommes?
Pourquoi me mettre en butte à tes traits,
Et me rendre à charge à moi-même?

21 Que ne pardonnes-tu mon offense?
Que n'oublies-tu mon iniquité?
Car bientôt je dormirai dans la poussière;
Tu me chercheras, et je ne serai plus.

8 Alors Baldad de Suhé prit la parole et dit
2 Jusques à quand tiendras-tu ces discours,

Et tes paroles seront-elles comme un souffle de tempête?
3 Est-ce que Dieu fait fléchir le droit?

Le Tout-Puissant renverse-t il la justice?
4 Si tes fils ont péché contre lui,

Il les a livrés aux mains de leur iniquité.

ig. Reprendre haleine. litt., avaler ma
salive.

10. A charge à moi-mime les LXX ont lu
et traduit, à toi{alaik, au lieu de alat) '.pour-
quoi te suis-jedevenuinsupportablei

VIII, 1. Le discours de Baldad repose sur

CHAP. vin. Discours de Baldad.

le même principe que celui d' Eliphaz, mais il
garde moms de ménagement Dieu n'est pas
injuste; si les fils de Job ont péri et si lui-meme
est malheureux. c'est qu'ils sont gravement
coupables; que Job revienne à Dieu,et il jouira
de nouveau de la prospérité.



5 Pour toi, si tu as recours à Dieu,
Si tu implores le Tout-Puissant,

6 Si tu es droit et pur,
Alors il veillera sur toi,
Il bénira la demeure de ta justice,

7 Ton premier état semblera peu de chose,
Tant le second sera florissant.

8 Interroge les générations passées,
Sois attentifa l'expérience des pères

9 Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien;
Nos jours sur la terre passent comme l'ombre

io Ne vont-ils pas t'enseigner, te parler w

Et de leur cœur tirer ces sentences
nt "Le papyrus croit-il en dehors des marais?

Le jonc s'élève-t-il sans .eau?
12 Encore tendre, sans qu'on le coupe,

Il sèche avant l'herbe des champs.
153 Tel est le sort de tous ceux qui oublient Dieu;

L'espérancede l'impie périra.
14 Sa confiance sera brisée,

Son assurance ressembleà la maison de l'araignée.
15s Il s'appuie sur sa maison, et elle ne tient pas;

16 Plein de vigueur, au soleil,
Il étend ses rameaux sur son jardin,

17 Ses racines s'entrelacentparmi les pierres,

18 Est-il arraché de sa place,

19 C'est là que sa joie se termine.
Et du même sol d'autres s'élèveront après lui.

20 Non, Dieu ne rejette pas l'innocent, f

21c Il peut rendre le sourire à ta bouche,

22 Tes ennemis seront couvertsde honte,

9 Alors Job prit la parole et dit

2 Je sais bien qu'il en est ainsi

3 S'il voulait contester avec lui,

4 Dieu est sage en son cœur, et son bras a la puissance

5 11 transporte soudain les montagnes,

6 Il secoue la terre sur sa base,

7 Il commandeau soleil, et (le soleil) ne se lève pas;

8 Seul, il étend les cieux,

9 Il a créé le Grand-Ourse, Orion, les Pléiades

10 11 fait des merveilles qu'on ne peut sonder,

15. Des manuscrits de la Vulgate lisent horto iu lieu de ortu ne serait-ce pas la leçon primitive?

II s'y attache, et elle ne reste pas debout.

Il plonge jusqu'aux profondeurs du roc,

Sa place le renie. Je ne t'ai jamais vu.

II ne tend pas la main aux malfaiteurs.

Mettre sur tes lèvres des chants d'allégresse.

Et la tente des méchants disparaîtra.

CHAP. IX x. Réponse de Job à Baldad.

Comment l'homme serait-il juste vis-à-vis de Dieu?

Sur mille choses il ne pourrait répondre à une seule.

Qui lui a résisté, et est demeuré en paix?

Il les renverse dans sa colère.

Et ses colonnes sont ébranlées.

II met un sceau sur les étoiles.

Il marche sur les hauteursde la mer.

Et les régions du ciel austral.

Des prodiges qu'on ne saurait compter.



11
Il passe près de moi, et je ne le vois pas;
Il s'éloigne,sans que je l'aperçoive.

11 S'il ravit une proie, qui s'y opposera?
Qui lui dira Que fais-tu ?

13 Dieu, rien ne fléchit sa colère;
Devant lui s'inclinent les légions d'orgueil.

14
Et moi je songerais à lui répondre,
A plaider ma cause devant lui!

15 Aurais je pour moi la justice, je ne répondrais pas;
J'implorerais la clémence de mon juge.

16 Même s'il se rendait à mon appel,
Je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix

17 Lui qui me brise comme dans un tourbillon,
Et multiplie mes blessures sans motif;

iS Qui ne me laisse point respirer
Et me rassasie d'amertume.

19 S'agit-il de force, il est fort,
S'agit-il de droit, il dit "Qui m'assigne?"

20 Serais-je irréprochable, ma bouche même me condamnerait,
Serais-je innocent, elle me déclarerait pervers.

21 Innocent! je le suis; je ne tiens pas à l'existence,
Et la vie m'est à charge.

22 Il n'importe, aprùs tout c'est pourquoi j'ai dit
Il fait périr également le juste et l'impie

23 Si du moins il tuait d'un seul coup!
Hélas! il se rit des épreuves de l'innocent.

24 La terre est livrée aux mains du méchant,
Dieu voile la face de ses juges
Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc?

25 Mes jours sont plus rapides qu'un courrier,
Ils fuient sans avoir vu le bonheur,

26 Ils passent comme la barque de jonc,
Comme l'aigle qui fond sur sa proie.

27 Si je dis Je veux oublier ma plainte,
Bannir la tristesse de mon front, prendre un air joyeux,"

2$ Je tremble, pour chacune de mes actions,
Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent,

29 Je serai jugé coupable;
Pourquoi prendre une peine inutile?

jO Quand je me laverais dans la neige,
Quand je purifierais mes mains avec le for,

ji Tu me plongerais dans la fange,
Et mes vêtementsm'auraient en horreur.

32 Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde,
Pour que nous comparaissions ensemble en justice.

33 II n'y a pas entre nous d'arbitre
Qui pose sa main sur nous deux.

34 Qu'il retire sa verge de dessus moi,
Que ses terreurs cessent de m'épouvanter

35 Alors je parlerai sans crainte.
Autrement je ne suis point à moi-même.

10 Mon âme est lasse de la vie;
Je donnerai libre cours à ma plainte,
Je parlerai dans l'amertume de mon cœur.

IX, a 3. Il st rit, il semble se rire des épreu-
ves ,/( V innocent, lorsqu'il les laisse se prolon-
ger. Dans tout le livre, dit S. Jérôme, il n'y
a rien de plus hardi que ce verset c'est l'ex-
plosion d'une indicible souffrance. D'autres

Si le Jïe'au envoyé de Dieu (peste, guerre ou
famine) tue subitement des populations entiè-
res, Die» semble se rire des innocents confon-
dus avec les coupables dans le châtiment.



2 Je dis à Dieu Ne me condamne point;
Apprends-moisur quoi tu me prends à partie.

3 Trouves-tu du plaisir à opprimer,
A repousser l'œuvre de tes mains,
A faire luire ta faveur sur le conseil des méchants ?

4 As-tu des yeux de chair,
Et vois-tu comme voient les hommes?

5 Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme,
Tes années comme les années d'un mortel,

6 Pour que tu recherches mon iniquité,
Pour que tu poursuives mon péché,

7 Quand tu sais que je ne suis pas coupable,
Et que nul ne peut me délivrer de ta main?

8 Tes mains m'ont formé et façonné,
Et tu voudrais me détruire!

9 Souviens-toique tu m'as pétri comme l'argile,
Et tu me ramèneraisà la poussière!

10 Tu m'as coulé comme le lait,
Et coagulé comme le fromage.

111 Tu m'as revêtu de peau et de chair,
Tu m'as tissé d'os et de nerfs.

12 Avec la vie, tu m'as accordé ta faveur,
Et ta providence a gardé mon âme.

13 Et pourtant voilà ce que tu cachais dans ton cœur;
Je vois bien ce que tu méditais.

14 Si je pèche, tu m'observes,
Tu ne me pardonnes pas mon iniquité.

15 Suis-je coupable, malheur à moi!
Suis-je innocent, je n'ose lever la tète,
Rassasié de honte, et voyant ma misère.

16 Si je me relève, tu me poursuis comme un lion,
Tu recommences à me tourmenter étrangement.

17y Tu m'opposes de nouveaux témoins.
Tu redoubles de fureur contre moi,
De nouveaux adversaires viennent m'assaillir.

18 Pourquoi m'as-tu tiré du sein de ma mère?
Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu.

19 Je serais comme si je n'eusse jamais été,
Du sein maternel j'aurais passé au sépulcre.

20 Mes jours ne sont-ils pas bien courts ?
Qu'il me laisse donc respirer un instant,

21 Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir,
Dans la région des ténèbres et de l'ombre de la mort,

22 Morne et sombre région,
Ou règnent l'ombre de la mort et le chaos;
Où le jour même est une profonde nuit.

CHAP. XI. Discours de Sophar.
111 i Alors Sophar de Naama prit la parole et dit

2 La multitude des paroles restera-t-elle sans réponse?
Est-ce la langue verbeuse qui aura raison?

3 Tes vains propos feront-ils taire les gens?
Te moqueras-tu, sans que personne te confonde?

XI, 1. Sophar, le plus jeune peut-être des
trois amis de Job, reprend la thèse des deux
premiers, mais avec moins de dignité et de mé-
nagement qu'Eliphaz moins de vigueur et
d'ingénuitéque

Baldad. Son langageva jusqu'à
!a rudesse et à l'insulte. D'après lui, l'iniquité

de Job surpasse la rigueur de son châtiment:
c'est la seule idée nouvelle que l'on trouve dans
son discours. Il termine par exhorter son ami
à revenir à Dieu et à la pratique de la justice,
seul moyen pour lui de goûter encore le

bonheur.



4 Tu as dit à Dieu Ma pensée est la vraie,
Et je suis irréprochable devant toi."

5 Oh! si Dieu voulait parler,
S'il ouvrait les lèvres pour te répondre;

6 S'il te révélait les secrets de sa sagesse,
Les replis cachés de ses desseins,
Tu verrais alors qu'il a usé d'indulgence pour tes crimes,

7
Prétends-tu sonder les profondeurs de Dieu,
Atteindre la perfectiondu Tout-Puissant?

S Elle est haute comme les cieux que feras-tu ?
Plus profonde que le séjour des morts que sauras-tu ?

9 Sa mesure est plus longue que la terre,
Elle est plus large que la mer.

10 S'il fond sur le coupable, s'il l'arrête,
S'il convoque le tribunal, qui s'y opposerar

1t Car il connaît les pervers,
Il découvre l'iniquité avant qu'elle s'en doute.

12 A cette vue, le fou même comprendrait,
Et le petit de l'onagre deviendrait raisonnable.

ij Pour toi, si tu diriges ton cœur vers Dieu,
Et que tu étendes vers lui tes bras,

14 Si tu éloignes de tes mains l'iniquité,
Et que l'injustice n'habite pas sous ta tente,

15 Alors tu lèveras ton front sans tache.
Tu seras inébranlable et tu ne craindras plus.

16 Tu oublieras tes souffrances,
Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées.

17 L'avenir se lèvera pour toi plus brillant que le midi;
Les ténèbres se changeronten aurore.

18 Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas vaine;
Tu regarderas autour de toi, et tu te coucheras tranquille.

19 Tu reposeras, sans que personne ne t'inquiète,
Et plusieurs caresseront ton visage.

:o Mais les yeux des méchants se consumeront;
Pour eux, point de refuge:
Leur espérance est le souffle d'un mourant.

12
1 Alors Job prit la parole et dit

z Vraiment vous êtesplus sages que tout un peuple,
Et avec vous mourra la sagesse!

3 Moi aussi j'ai de l'intelligence comme vous;
Je ne vous le cède en rien,
Et qui ne sait les choses que vous dites?

4 L'homme raillé par ses amis,
Invoque Dieu et Dieu daigne l'écouter.
Le juste, l'innocent, vous sert de risée

5 Honte au malheur! C'est la devise des heureux.
Le mépris attend celui dont le pied chancelle.

6 La paix cependant règne sous la tente des brigands,
La sécurité pour ceux qui provoquent le ciel,
Et qui n'ont d'autre dieu que leur force.

7 Mais, de grâce, interroge les bêtes, et elles t'instruiront,
Les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront;

XII, 1. Job admet le principe posé par ses
amis, savoir que Dieu est infinimentsage, puis-
sant et juste, et il célèbre à son tour dans un
magnifique langage ces perfedions divines
(ch. xii). Puis, comme ses amis sont injustes à
son égard, c'est Dieu qu'il veut s'adresser,ce

CHAP. XII XIV. Réponse de Job il Sophar.

qu'il fait d'abord avec une grande hardiesse
(ch. xiiiX A la fin, il s'apaise, s'excuse et im«
plore la pitié de son juge.

5. Vulg., c'est une lampe méprisée dans la
pensée des riches, mais toute prite pour le
temps marqué.



8 Demande à la terre, et elle t'enseignera;
Les poissons même de la mer te le raconteront.

9 Qui ne sait, parmi tous ces êtres,
Que la main de Jéhovah a fait toutes choses,

10 Qu'il tient dans sa main Fàme de tout ce qui vit
Et le souffle de tous les humains.

11 L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles,
Comme le palais savoure les aliments ?

12 Aux cheveux blancs appartient la sagesse,
La prudence est le fruit des longs jours.

133 En Dieu résident la sagesse et la puissance,
Le conseil et l'intelligence lui appartiennent.

14 Ce qu'il renverse ne sera point rebâti,
L'hommequ'il retient captif ne sera point délivré

155 S'il arrête les eaux, elles tarissent:
S'il les lâche, elles bouleversent la terre.

16 A lui la force et la prudence.
Il juge les hommes égarés et ceux qui les égarent.

177 Il emmène captifs les conseillers des peuples,
Et il ote le sens aux juges.

18 Il délie le baudrier des rois,
Et ceint leurs reins d'une corde.

19 Il traine les prêtres en captivité
Et renverse les puissants.

20 Il ôte la parole aux hommes les plus habiles,
Et il enlève le jugement aux vieillards.

21t II verse le mépris sur les nobles,
Et il relàche la ceinture des forts.

22 II met à découvert les choses cachées dans les ténèbres,
Et produit à la lumière l'ombre de la mort.

23 Il fait croître les nations, et il les anéantit;
11 les étend et il les resserre.

24 Il ôte l'intelligence aux chefs de la terre,
Et les égare dans des déserts sans chemin:

25 Ils tâtonnent dans les ténèbres, loin de la lumière;
Il les fait errer comme un homme ivre.

13 Mon œil a vu tout cela,
Mon oreille l'a entendu et compris.

2 Ce que vous savez, moi aussi je le sais,
Je ne vous suis en rien inférieur.

3 Mais je veux parler au Tout-Puissant,
Je veux plaider ma cause avec Dieu.

4 Car vous n'êtes que des charlatans,
Vous êtes toits des médecins inutiles.

5 Que ne gardiez-vous le silence,
Il vous eût tenu lieu de sagesse.

6 Ecoutez, je vous. prie, ma défense,
Soyez attentifs au plaidoyerde mes lèvres.

7 Voulez-vousjustifier Dieu par des discours injustes,
Soutenir sa cause en proférant des mensonges ?

8 Faire pour lui acception de personnes,
Vous constituer ses avocats?

9 Vous en saura-t-il gré, s'il sonde vos cœurs?
Croyez- vous le tromper comme on trompe un homme

to Certainement il vous condamnera,
Si vous faites en secret acception de personnes.

XIII, 1 sv. Ces deux versets se rattachent à ce qui précède et en sont la conclusion. Le second répète
«»i 3.



111 Oui, sa majesté vous épouvantera,
Ses terreurs tomberont sur vous.

12 Vos arguments sont des raisons de poussière,
Vos forteresses sont des forteressesd'argile.

13 Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler;
II m'en arrivera ce qu'il pourra.

14 Je veux prendre ma chair entre les dents,
Je veux mettre mon âme dans ma main.

15 Quand ii me tuerait, que je n'aurais rien à espérer;
Je défendrai devant lui ma conduite.

16 Mais il sera mon salut,
Car l'impie ne saurait paraitre en sa présence.

17y Ecoutaz donc mes paroles,
Prêtez l'oreille à mon discours.

iS Voici que j'ai préparé ma cause,
Je suis sûr que mon droit triomphera.

19 Est-il quelqu'un qui veuille plaider contre moi?
A l'instant même je veux me taire et mourir.

20 Seulement épargne-moi deux choses, ô Dieu,
Et je ne me cacherai pas devant ta face

21t Retire ta main de dessus moi,
Et que tes terreurs ne m'épouruitent plus.

22 Après cela, parle, et je réponivai;
Ou bien je parlerai d'abord, 1 tu me répondras.

23 Quel est le nombre de mes i; iquités et de mes péchés?
Fais-moi connaître mes tra- sgressions et mes offenses.

24 Pourquoi cacher ainsi ton .sage,
Et me regarder comme ton ennemi

25 Veux-tu donc effrayer une feuille agitée par le vent,
Poursuivre une paille desséchée,

26 Pour que tu écrives contre moi des choses amèrcs,
Pour que tu m'imputes les fautes de ma jeunesse,

27 Pour que tu mettes mes pieds dans les ceps,
Que tu observes toutes mes démarches,
Que tu traces une limite à mes pas,

28 Alors que mon corps tombe en poussière comme un bois vermoulu
Comme un vêtement que dévore la teigne.

14 L'homme né de la femme vit peu de jours,
Et il est rassasié de misères.

2 Comme la fleur, il naît, et on le coupe;
Il fuit comme l'ombre, sans s'arrêter.

3 Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert.
Lui que tu amènes en justice avec toi!

4 Qui peut tirer le pur de l'impur? Personne.
5 Si les jours de l'homme sont comptés,

Si tu as fixé le nombre de ses mois,
Si tu as posé un terme qu'il ne doit pas franchir,

6 Détourne de lui tes yeux pour qu'il se repose,
Jusqu'à ce qu'il goûte, comme le mercenaire, la fin de sa journée.

7 Un arbre a de l'espérance
Coupé, il peut verdir encore,
Il produit encore des rejetons.

1 14. Parier ou mtttre son Amedans sa main,
c ut courir un danger de mort ou s'y exposer.
Le premier membre a le même sens que le se-
cond quoi qu'il arrive,j'ai prit ma ch<iir
entre Us dents, je suis résolu à mourir, j'ai
mis, etc.

5- Qutje n'aurais rien ri es/értr: leçon du

ckitkib, préférée par Le Hir, Comme s accor-
dant mieux avec le contexte. Le Syriaque, le
Targ. et la Vulg. ont suivi Xtkêri: quand mime
il art tntrait, j espérerais en Mi toutefois je
défendrai, etc.

33. Quel est le nombre, ou avec la Vulg.,
quelle est l'énorraité?



8 Que sa racine ait vieilli dans la terre,
Que son tronc soit mort dans la poussière,

9 Dès qu'il sent l'eau, il reperdit,
II pousse des branches comme un jeune plant.

10 Mais l'homme meurt, et il reste étendu;
Quand il a expiré, où est-il?

I Les eaux du lac disparaissent,
Le fleuve tarit et se dessèche

12 Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus,
II ne se réveillera pas tant que subsistera le ciel,
Il ne sortira pas de son sommeil.

13 Oh! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts,
M'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère ait passé!
Si tu me fixais un terme où tu te souviendrais de moi!

14 Si l'homme une fois mort pouvait rev ivre
Tout le temps de ma station j'attendrais
Qu'on vint me relever de mon poste.

155 Tu m'appellerais alors, et moi je te répondrais
Tu serais propice à l'ouvrage de tes mains.

16 Mais hélas Maintenant tu comptes mes pas,
Tu as l'oeil ouvert sur mes péchés

17y Mes transgressions sont scellées dans une bourse,
Et tu mets le cachet sur mes iniquités.

1 8 La montagne s'écroule et s'efface;
Le rocher est transporté hors de sa place.

19 Les eaux creusent la pierre,
Leurs flots débordés entrainent la poussière du sol
Ainsi tu anéantis l'espérance de l'homme.

20 Tu l'abats sans retour, et il s'en va
Tu flétris son visage, et tu le congédies.

21 Que ses enfants soient honorés, il n'en sait rien
Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore.

22 Sa chair ne sent que ses propres souffrances,
Son âme ne gémit que sur elle-même.

15 Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit

2 Le sage répond-il par une science vaine?
Se gonfle-t-il la poitrine de vent?

3 Se défend-il par de futiles propos,
Par des discours qui ne servent à rien ?

4 Toi, tu détruis meme la crainte de Dieu,
Tu anéantis toute piété envers lui.

5 Ta bouche révèle ton iniquité,
Et tu prends le langage des fourbes.

6 Ce n'est pas moi, c est ta bouche qui te condamne,
Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi.

7 Es-tu né le premier des hommes?
As-tu été enfanté avant les collines?

XIV, i7. Tu mets le cachet (LXX); Vul*
tuais tu as guéri.

sa Tu l 'aba'.t sans retour, etc. Vulg., tu ne
lui as donné un peu de foret que pour qu'il
fa'.se à jamais. Th flétris soit visage, tu le
défigures par la maladie et la mort, et tu le
renvoies, tu le fais disparaître.

chap. xv. Secoua discours cTEliphaz.

XV, Vers. t. Eliphaz, dans son discours dur
et sarcastique, soutient d'abord que son ami a
tort de se plamdre c'e Dieu, devant qui tout
homme est coupable; puis il décrit le sort d<

l'impie sous de vives images, dont plusieur
s'appliquentà la situation de Job.



8 As-tu assisté au conseil de Dieu ?
As-tu dérobé pour toi seul la sagesse?

9 Que sais-tu que nous ne sachions?
Qu'as-tu appris que nous ignorions?

10 Nous avuns aussi parmi nous des cheveux blancs,
Des vieillards plus riches de jours que ton père.

cit Tiens-tu pour peu de chose les consolationsde Dieu,
Et les douces paroles que nous t'adressons?

l2 Où ton cœur t'emporte-t-il,
Et que signifie ce roulement de tes yeux?

13 Quoi! c'est contre Dieu que tu tournes ta colère,
C'est de ta bouche que sortent de tels discours?

14 Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur,
Le fils de la femme, pour qu'il soit juste?

[5 Dieu ne se fie pas même à ses saints,
Et les cieux ne sont pas purs devant lui

16 Combien moins cet être abominable et pervers,
L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau

17 Je vais t'instruire, écoute-moi:
Je raconterai ce que j'ai vu,

1$ Ce que les sages enseignent,
Ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leurs pères.

19 A eux seuls appartenait le pays,
Et parmi eux jamais ne passa l'étranger.

:o Le méchant, durant tous ses jours, est rongé par l'angoisse
Un petit nombre d'années sont réservées à l'oppresseur.

21 Des bruits effrayants retentissent à ses oreilles
Au sein de la paix, il voit fondre sur lui la ruine.

22 Il n'espère pas échapper aux ténèbres,
Il sent qu'il est destiné au glaive.

il3 Il erre pour chercher son pain
II sait que le jour des ténèbres l'attend.

24 La détresse et l'angoisse tombent sur lui
Elles l'assaillent comme un roi armé pour le combat.

25 Car il a levé sa main contre Dieu,
Il a bravé le Tout-Puissant,

26 Il a couru sur lui le cou raide,
Sous le dos épais de ses boucliers.

27 Il avait le visage couvert de graisse,
Et les flancs chargés d'embonpoint.

:3 II occupait des villes qui ne sont plus,
Des maisons qui n'ont plus d'habitants,
Vouées à devenir des monceaux de pierre.

29 II ne s'enrichira plus, sa fortune ne tiendra pas,
Ses possessions ne s'étendront plus sur la terre.

30 Il n'échappera pas aux ténèbres;
Le feu consumera ses rejetons,
Et Dictt le fera périr par le souffle de sa bouche.

jit Qu'il n'espère rien du mensonge, il y sera pris
Le mensonge sera sa récompense.

32 Elle arrivera avant que ses jours soient pleins,
Et son rameau ne verdira_plus.

33 11 secouera, comme la vigne, son fruit à peine éclos
Sa fleur tombera, comme celle de l'olivier.

34 Car la maison de l'impie est stérile,
Et le feu dévore la tente du juge corrompu.

8. As-ln dérobé, etc. Vulg. sa sagesse ejt-t'it nu-dessons
io. Est rongé par l'angoissr Vulg., l'enat-

1

JO, Est 1'(111111t1r /'alll(1;sU; Vulg., ,'t1IO,.

fueillit. Un petit nombre, litt. mh nombre
éterminé.

32. Son rameau;Vulg. sa main se desséchera.



35 Il a conçu le mal, et il enfante le malheur,
Dans son sein mûrit un fruit de déception.

CHAP. xvi xvii. Réponse de Job à Eliphaz.
16 Alors Job prit la parole et dit

2 J'ai souvent entendu de semblablesharangues
Vousêtes tous d'insupportablesconsolateurs.

3 Quand finiront ces vains discours?
Quel aiguillon t'excite à répliquer?

4 Moi aussi je saurais parler comme vous,
Si vous étiez à ma place;
J'arrangerais de beaux discours à votre adresse,
Je secouerais la tète sur vous.

5 Je vous encouragerais de la bouche
Et vous auriez pour soulagement l'agitation de mes lèvres.

6 Si je parle, ma douleur n'est pas adoucie
Si je me tais, en est-elle soulagée ?

7 Aujourd'hui, hélas! il a épuisé mes forces.
O Dieu, tu as moissonné tous mes proches.

8 Et quand tu me tiens dans les chaines,
Il s'élève un témoin, un traître contre moi,
En face il m'accuse.

9 Sa colère me déchire et me poursuit
Il grince des dents contre moi,
Mon ennemi me perce de son regard.

10 Ils ouvrent leur bouche pour me dévorer,
Ils me frappent la joue avec outrage,
Ils se liguent tous ensemble pour me perdre.

11 Dieu m'a livré au pervers,
II m'a jeté entre les mains des méchants.

122 J'étais en paix, et il m'a secoué,
Il m'a saisi par la nuque, et il m'a brisé.
Il m'a posé en but à ses traits.

133 Ses flèches volent autour de moi,
II perce mes flancs sans pitié.
Il répand mes entrailles sur la terre.

14 Il me fait brèche sur brèche,
Il fond sur moi comme un géant.

15 J'ai cousu un sac sur ma peau,
Et j'ai roulé mon front dans la poussière.

16 Mon visage est tout rouge de larmes,
Et l'ombre de la mort s'étend sur mes paupières.

17 Quoiqu'il n'y ait pas d'iniquités dans mes mains,
Et que ma prière soit pure.

18 0 terre ne couvre point mon sang,
Et que mes cris s'élèvent librement

19 A cette heure même j'ai un témoin dans le ciel,
Un défenseurdans les hauts lieux.

20 Mes amis se moquent de moi,
C'est Dieu que j implore avec larmes.

21i Qu'il juge lui-même entre Dieu et l'homme,
Entre le fils de l'homme et son semblable

XVI, 1. Le discours de Job occupe les cha-
pitres xvi-xvii. Job, commence par repousser les
assertions cl' Eliphazcomme des lieux communs
dont il lui serait facile de faire usage à leur
égard si tes rôles étaient renversés (vers. 2-5); il 1

décrit ensuite toutes les misères de sa situation,
pour justifier l'extrémitéde san angoisse (6-16);
puis, après avoir attesté encore une fois son in.

'1

nocence (17) il fait appel à Dieu lui-même
(t8 sv.) et le prend pour arbitre entre ses amis
et lui. Ce dernier appel se continu': au chap.
suivant (xvii, t-10),qui se termine par une nou-
velle description de son lamentable état (i i-i6).

4. Dans la Vulg., le vers. 4 en forme deux,
et la différence se continue jusqu'à la lin du
'chapitre.



22 Car le nombre de mes années touche à son terme,
Et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai pas.

17 Le soufRe de ma vie s'épuise,
Mes jours s'éteignent,
Il ne me reste plus que le tombeau.

z Je suis environné de moqueurs,
Mon œil ne s'ouvre que pour voir leurs outrages.

3 0 Dieu, sois auprès de toi-même ma caution,
Quel autre voudrait me frapper dans la main ?

4 Car tu as fermé leur cœur à la sagesse,
Ne permets pas qu'ils triomphent.

5 Celui qui livre en proie ses amis,
Verra défaillir les yeux de ses enfants.

6 II a fait de moi la risée des peuples,
On me crache au visage.
Mon œil est voilé par le chagrin,
Et tout mon corps n'est plus qu'une ombre.

S Les hommes droits en sont stupéfaits,
Et l'innocent s'irrite contre l'impie.

9 Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie,
Et qui a les mains pures redouble de courage.

10o Mais vous tous, revenez, venez donc
Ne trouverai-je pas un sage p^rmi vous?

111 Mes jours sont écoulés, mes projets anéantis,
Ces projetsque caressait mon cœur.

12 De la nuit vous faites le jour
En face des ténèbres, vous dites que la lumière est proche!

ij J'ai beau attendre, le séjour des morts est ma demeure
Dans la région ténébreuse j'ai disposé ma couche.

14 J'ai dit à la corruption Tu es mon père
Aux vers Vous êtes ma mère et ma sœur

15 Où est mon espérance?
Mon espérance, qui peut la voir?

16 Elle est descendue aux portes du schéol,
Si du moins dans la poussière on trouve du repos.

CHAP. XVIII. Second discours de Baldad.
18 Alors Baldad de Suhé prit la parole et dit

2 Quand donc mettrez-vous un terme à ces discours ?
Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons.

3 Pourquoi nous regarder des brutes,
Comme des animaux stupides?

4 Toi qui te déchires dans ta fureur,
Veux-tu qu'à cause de toi la terre deviennedéserta,
Que le rocher soit transporté hors de sa place?

5 Oui, la lumière du méchant s'éteindra,
Et la flamme de son foyer cessera de briller.

u Le jour s'obscurcirasous sa tente,
Sa lampe s'éteindra au-dessus de lui.

7 Ses pas si fermes seront à l'étroit.
Son propre conseil précipite sa chute.

s Ses pieds le jettent dans les rets,
II les pose sur le piège.

XVIII, 1. Baldad répète ce qu'il a déjîi dit, 1 tions ni promesses; pour lui Job est un coupable
savoir que l'impie est toujours malheureux sur endurci, et il le traite comme tel.
la terre, mais cette fois sans ajouter ni consola--|



9 Le filet saisit ses talons
Il est serré dans ses nœuds.

10 Pour lui les lacs sont cachés sous terre,
Et la trappe est sur son sentier.

111 De tous côtés des terreurs l'assiègent,
Et le poursuivent pas à pas.

122 La disette est son châtiment,
Et la ruine veille à ses côtes.

133 La peau de ses membres est dévorée
Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort.

14 Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sûreté
On le traine vers le Roi des épouvantements.

15ç Nul des siens n'habite dans sa tente;
Le soufre est semé sur sa demeure.

16 En bas, ses racines se dessèchent,
En haut, ses rameaux sont coupés.

177 Sa mémoire a disparu de la terre,
Il n'a plus de nom dans la contrée.

18 On le chasse de la lumière dans les ténèbres,
Il est banni de l'univers.

19 H ne laisse ni descendance ni postérité dans sa tribu,
Aucun survivant dans sa maison.

20 Les peuples de l'Occident sont stupéfaits de sa ruine,
Et ceux de l'Orient en sont saisis d'horreur.

21 Telle est la demeure de l'impie,
Telle est la place de l'homme qui ne connaît pas Dieu.

CHAP. xix. Réponse de Job à Baldad.
19 Alors Job prit la parole et dit:

2 Jusques à quand affligerez-vous mon âme,
Et m'accablerez-vousde vos discours?

3 Voilà dix fois que vous m'insultez,
Que vous m'outragez sans pudeur.

4 Quand même j'aurai failli,
C'est avec moi que demeure ma faute.

5 Mais vous, qui vous élevez contre moi,
Qui invoquez mon opprobre pour me convaincre,

6 Sachez enfin que c'est Dieu qui m'opprime,
Et qui m'enveloppe de sen filet.

7 Je crie à la violence, et nul ne me répond
J'en appelle, et point de justice

8 Il m'a barré le chemin, et je ne puis passer;
II a répandu les ténèbres sur mes sentiers.

9 Il m'a dépouillé de ma gloire,
11 a enlevé la couronne de ma tète.

10 Il m'a sapé tout à l'entour, et je tombe;
Il a déracini'; comme un arbre, mon espérance.

Il1 Sa colère s'est allumée contre moi;
II m'a traité comme un ennemi.

12a Ses bataillonssont venus ensemble,
Ils se sont frayé un chemin jusqu'à moi,
Ils font le siège de ma tente.

133 Il a éloigné de moi mes frères;
Mes amis se sont détournés de moi.

?o. Les peuples de i'Occùùni. rie l'Orieat
lill. ce.ix gui sont par derrière par devant
les Orientaux s'orientent en se tournant vers le
soleil levant.

XIX, 1. Après avoir adressé un reproche in.

«.Ligué à ses amis. Job récapitule tous les maux
dont Dieu l'accable; puis soudain, au lieu d'un
cri de désespoir qu'on attendait, il pousse un
cri d'espéranceen un avenir meilleur que Dieu

lui réserve.



14 Je suis abandonné de mes proches,
Mes intimes m'ont oublié.

15 Mes serviteurs et mes servantes me traitent comme un étranger,
Je suis un inconnu à leurs yeux.

[6 J'appelle mon serviteur, et il ne me répond pas;
Je suis réduit à le supplier de ma bouche.

177 Ma femme a horreur de mon haleine,
Je demande gràce aux fils de mon sein.

18 Les enfants eux-mêmes me méprisent;
Si je me lève, ils me raillent.

19 Tous ceux qui étaient mes confidents m'ont en horreur,
Ceux que j'aimais se tournent contre moi.

zo Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair,
Je me suis échappé avec la peau de mes dents.

21 Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis,
Car la main de Dieu m'a frappé!

22 Pourquoi me poursuivez. vous, comme Dieu me poursuit ?
Pourquoi êtes-vous insatiables de ma chair?

23 Oh! qui me donnera que mes. paroles soient écrites!
Qui me donnera qu'elles soient consignéesdans un livre!

24 Je voudrais qu'avec un burin de fer et du plomb
Elles fussent pour toujours gravées dans le roc!

25 Je sais que mon vengeur est vivant,
Et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière.

26 Alors de ce squelette revêtu de sa peau,
De ma chair je verrai Dieu.

ï] Moi même je le verrai;
Mes yeux le verront, et non un autre:
Mes reins se consumentd'attente au-dedans de moi.

28 Vous dir<a alors "Pourquoi le poursuivions-nous?
Et la justice de ma cause sera recuunue.

29 Ce jour- là, craignez pour vous le glaive
Terribles sont les vengeances du glaive!
Et vous saurez qu'il y a une justice.

CHAP. xx. Second discours de Sophar à Job.
20 .Mors Sophar de Naama prit la parole et dit

2 A ton discours mes pensées suggèrent une réponse,
"Et mon agitation ne peut se contenir.

3 J'ai entendu des reproches qui m'outragent;
Dans mon intelligencemon esprit trouvera la réplique.

4 Sais-tu bien que, de tout temps,
Depuis que l'homme a été placé sur la terre,

5 Le triomphe des méchants a été court,
Et la joie de l'impie d'un moment?

6 Quand il porterait son orgueil jusqu'au ciel,
Et que sa tête toucherait aux nues,

7 Comme son ordure, il périt pour toujours;
Ceux qui le voyaient dirent Où est-il ?

8 II s'envole comme un songe, et on ne le trouve plus.
Il s'efface comme une vision de la nuit.

9 L'œi! qui le voyait ne le découvre plus;
Sa demeure ne l'apercevra plus.

21. Dévorer la chair<ft quelqu'un, dans les
langues sémitiques,c'est le calomnier, le déchi-
rer par la langue. Conip. le latin roder/, et en
fr. fiarvles mordantes.

••5- Mon vgugtur, hébr. mon goil, c.-à-d.
vendeur, défenseur.

ii. Vous dires alors; ou bien, ce qui se rap-

proche de la Vulgaie mais vous oui dites
Comment la fioursutvrons-notu Sous avons
trouvé en lui un motif de condamnation,crai-
gnez, etc.

XX, 1. Sophar revient à sa thèse première,
savoir, Que le malheur dans la vie présente u«saurait être' que le châtimentdu crime,



10 Ses enfants imploreront les pauvres qu'il a faits,
De ses propres mains il restituera ses rapines.

11 Ses os étaient pleins de ses iniquités cachées;
Elles dormiront avec lui dans la poussière.

12 Parce que le mal a été doux à sa bouche,
Qu'il l'a caché sous sa langue,

133 Qu'il l'a savouré sans l'abandonner,

14 Sa nourriture tournera en poison dans ses entrailles,
Elle deviendra dans son sein le venin de l'aspic.

155 II a englouti des richesses, il les vomira;

16 Il a sucé le venin de l'aspic,

177 II ne verra jamais couler

18 II rendra ses usures et ne s'en gorgera pas:
Dans la mesure de ses profits, et il n'en jouira pas.

19 Car il a opprimé et délaissé les pauvres,

20 Son avidité n'a pu être rassasiée.

21 Rien n'échappaità sa voracité:

22 Au sein de l'abondance, il tombe dans la disette;
Tous les coups du malheur fondent sur lui.

23 Voici pour lui remplir le ventre

24 S'il échappe aux armes de fer,

25 Il arrache le trait de son corps;

26 Une nuit profonde engloutit ses trésors;

27 Les cieux révéleront son iniquité,

28 L'abondance de sa maison sera dispersée,

29 Telle est la part que Dieu réserve au méchant,
Tel est l'héritage que lui destine le Tout-Puissant.

211 Alors Job prit la parole et dit

2 Ecoutez, écoutez mes paroles,

il. Iniquités cachées: le mot hébr. signifie
aussi vigueur de jeunesse, sens que préfèrent
de bons interprètes pleins de vigueur juvé-
nile; elle (sa jeunesse) dormira avec lui. La
Vulg. réunit les deux sens plein des iniqui-
tés de sa jeunesse.

25. arrache, etc. Le Hir l'épie est dé-
gainée et traverse son corps. La traduction de
la Vulg. est fort obscure.

28. L'abondance (litt. le revenu, le produit)
de ses maison, tout ce qui constitueune maison
enfants, serviteurs, biens de toutes sortes.
Vulg., le rejeton de sa maison sera mis à dé-

·

Et l'a retenu au milieu de son palais

Dieu les retirera de son ventre.

La langue de la vipère le tuera.

Les torrents de miel et de lait.

Il a saccagé leur maison, et ne l'a point rétablie

11 n'emporterapas ce qu'il a de plus cher.

Aussi son bonheur ne subsistera ras.

Dieu enverra sur lui le feu de sa colère;
Elle pleuvra aur lui en guise de pain,

L'arc d'airain le transperce.

L'acier sort étincelant de son foie;
Les terreurs de la mort tombent sur lui.

Un feu que l'homme n'a pas allumé le dévore,
Et consume tout ce qui restait dans sa tente.

Et la terre s'élèvera contre lui,

Elle disparaîtra au jour de la colère.

CHAP. XXI. Réponse de Job à Sophar.

Que j'aie, du moins, cette consolation de vous.

couvert (?); il sera arraché an jour de la co-
lère de Dieu.

XXI, i. L'argumentationde Sophar et de ses
amis repose sur ce principeque l'impie est tou-
{ours châtié en ce monde. Job v.: démontrer par

l'expérience que ce principe est faux Dieu
n'exerce pas toujours ici.bas sa justice. Sans
doute les méchants sont souvent punis d'une
manière éclatante, mais il arrive aussi que le
bonheur les accompagnejusqu'à la fin de leur
existence terrestre. Le châtiment de l'impie sur
la terre n'est donc pas la règle absolue du gou-
vernement divin.



3
Permettez-moi de parler à mon tour,

:J Et quand j'aurai parlé, vous pourrez vous moquer.
4 Est-ce contre un homme que se porte ma plainte?

Comment donc la patience ne m'échapperait-elle pas ?
5 Regardez-moi, et soyez dans la stupeur,

Et mettez la main sur votre bouche.
6 Quand j'y pense, je frémis;

Et ma chair en frissonne.

7 Comment se fait-il que les méchants vivent,
Qu'ils vieillissent, qu'ils accroissent leur force?

S Leur postérité s'affermit autour d'eux,
Leurs rejetons fleurissent à leurs yeux.

9 Leur maison est en paix, à l'abri de la crainte;
La verge de Dieu ne les touche pas.

10 Leur taureau est toujours fécond,
Leur génisse enfante et n'avorte pas.

111 Leurs enfants se multiplient, comme un troupeau de brebis.
Leurs nouveau:i-né> bondissent autour d'eux.

12 Ils chantent au son du tambourin et de la cithai
Ils se divertissentau son du chalumeau.

13 Ils passent leurs jours dans le bonheur,
Et ils descendent en un instant au séjour des morts.

14 Pourtant ils disaient à Dieu Retire-toi de nous;
Nous ne voulons pas connaître tes voies.

15 Qu'est-ce que le Tout-Puissant,pour que nous le servions?
Que gagnerions-nous à le prier?

16 Leur prospérité n'est-elle pas dans leur main?
Toutefois, loin de moi le conseil de l'impie!

17 Voit-on souvent s'éteindre la lampe des impies,
La ruine fondre sur eux,
Et Dieu leur assigner un lot dans sa colère?

18 Les voit-on comme la paille emportée par le vent,
Comme la glume emportée par le tourbillon?

19 "Dieu, dites-vous, réserve aux enfants le châtiment du père
Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le sente;

20 Qu'il vit de ses yeux sa ruine,
Qu'il bût lui-même la colère du Tout-Puissant.

21 Que lui importe, en effet, sa maison après lui,
Une fois que le nombre de ses mois est tranché?

22 Est-ce à Dieu qu'on apprendra la sagesse,
A lui qui juge les êtres les plus élevés?

j L'un meurt au sein de sa prospérité,
Parfaitement heureux et tranquille,

24 Les flancs chargés de graisse,
Et la moëlle des os remplie de sève.

25 L'autre meurt, l'amertumedans l'âme,
Sans avoir goûté le bonheur.

26 Tous deux se couchent également dans la poussière.
Et les vers les couvrent tous deux.

27 Ah! je sais bien quelles sont vos pensées.
Quels jugements iniques vous portez sur moi.

28 Vous dites "Où est la maison de l'oppresseur
Qu'est devenue la tente qu'habitaient les impies?

29 N'avez-vous donc jamais interrogé les voyageurs,
Et ignorez-vous leurs témoignages?

30 Au jour du malheur, le méchant est épargné;
Au jour de la colère, il échappe au châtiment.

2l. vulg.(.*«*« H U noinbrt dt ses mais est divise', si sa vie est réduite de moitié, pourvuqu'il en ait
joui à son aise.



31 Qui blâme devant lui sa conduite?
Qui lui demande compte de ce qu'il a fait?

32 On le porte honorablement au tombeau:
Et on veille sur son mausolée.

33 Les glèbes de la vallée lui sont légères,
Et tous les hommes y vont à sa suite,
Comme des générationssans nombre l'y ont précédé.

34 Que signifientdonc vos vaines consolations ?j4
Toutes vos réponses ne sont que perfidie.

CHAP. XXII. Troisième discours d1 Eliphaz.

22 Alors Eliphaz prit la parole et dit

2 L'homme peut-il être utile à Dieu?
Le sage n'est utile qu'à lui-même.

3 Qu'importeau Tout-Puissa.rtque tu sois juste?
Si tu es intègre dans tes voios, qu'y gagne-t-il?

4 Est-ce à cause de ta piété qu'il ts chàtie,
Qu'il entre en jugement avec toi?

5 Ta malice n'est-elle pas sans mesure,
Tes iniquités sans nombre?

6 Tu prenais sans motif des gages à tes frères,
Tu enlevais les vêtements aux misérables.

7 Tu ne donnais point d'eau à l'homme épuisé,
A l'affamé tu refusais le pain.

8 La terre était au bras le plus fort,
Et le puissant y établissait sa demeure.

9 Tu renvoyais les veuves les mains vides,
Et les bras des orphelins étaient brisés.

10 Voilà pourquoi tu es entouré de pièges,
Et troublé par des terreurs soudaines,

111 Sans lueur au sein des ténèbres,
Et submergé par le déluge des eaux.

12 Dieu n'habite-t-il pas dans les hauteurs du ciel?
Vois le front des étoiles comme il est élevé!

13 Et tu disais "Qu'en sait Dieu?
Pourra-t-il juger à travers les nues profondes?

14 Les nues lui forment un voile, et il ne voit pas;
Il se promène sur la voûte du ciel.

15 Tu suis donc les anciens errements,
Où marchèrentjadis les hommes d'iniquité,

16 Qui furent emportés avant le temps,
Dont les fondementsont été arrachés par les eaux.

17 Eux qui disaient à Dieu Retire- toi de nous!
Que pourrait nous faire le Tout-Puissant?

18 C'était lui pourtant qui avait rempli leurs maisons de richesses.
Loin de moi le conseil des méchants

19 Les justes voient leur chute et s'en réjouissent;
Les innocents se moquent d'eux

20 Voilà nos ennemis anéantis!
Le feu a dévoré leurs richesses!

21t Réconcilie-toi donc avec Dieu et apaise-toi;
Ainsi le bonheur te sera rendu.

22 Reçois de sa bouche l'enseignement,
Et mets ses paroles dans ton cœur.

XXII, x. Ici commence la troisième série de
discussions. Eliphaz, comme si Job n'avait rien
dit, revient obstinément à sa thèse, que le
malheur ici-bas ne ftappe lue les coupables.
Mais il ne se contente plus de l'affirmer en gé-

néral, il fait une longue ^numération des fautes
que Job doit avoir commises; puis l'invite à se
repentir, lui promettant le retour des faveurs
divines.



23 Tu te relèveras, si tu reviens au Tout- Puissant,
Si tu éloignes l'iniquitéde ta tente.

24 Jette les lingots d'or dans la poussière,
Et l'or d'Ophir parmi le4 caillou^ du torrent

25 Et le Tout-Puissant sera ton or,
sera pour toi un monceau d'argent.

20 Alors tu mettras en lui tes délices,
Et tu lèveras vers lui ta face.

27 Tu le prieras, et il t'exaucera,
Et tu t'acquitteras de tes vœux.

;8 Tes desseins réussiront au gré de tes désirs,
Sur tes sentiers brillera la lumière.

29 A des fronts abattus tu crieras En haut!
Et Dieu secourra celui dont les yeux sont abaissés.

30 Il délivrera mhne le coupable, y

Sauvé par la pureté de tes mains.

CHAP. XXIII xxiv. Réponse de Job.

23 Alors Job prit la parole et dit

2 Oui, ma plainte est amère,
Et pourtant mes gémissements n'égalent pas ma douleur.

3 Oh qui me donnera de savoir où le trouver
D'arriverjusqu'à son trône

4 Je plaideraisma cause devant lui,
Et je remplirais ma bouche d'arguments.

5 Je saurais ce qu'il peut avoir à répondre,
Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire.

6 M'opposerait-il la grandeur de sa puissance?
Ne daignerait-il pas au moins ra'écouter ?

7 Alors rinnocentdiscuterait avec lui,
Et je m'en irais absous pour toujours par mon juge.

S Mais si je vais à l'orient, il n'y est pas;
A l'occident, je ne l'aperçois pas.

9 S'est-il tourne au septentrion, je ne le vois pas;
Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir.

10 Cependant il connaît les sentiers où je marche;
Qu'il m'examine, je sortirai pur comme l'or.

111 Mon pied a'toujoursfoulé ses traces;
Je me suis tenu dans sa voie sans dévier.

12 Je ne me suis pas écarté des préceptes de ses lèvres;
J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.

133 Mais il a une pensée qui l'en fera revenir?
Ce qu'il désire, il l'exécute.

'4 Il accomplira donc en moi ce qu'il a décrété,
Et de pareils desseins ne sont pas rares chez lui.

155 Voilà pourquoi je me trouble en sa présence;
Quand j'y pense, j'ai peur de lui.

16 Dieu fait fondre mon cœur;
Le Tout-Puissant me remplit d'effroi.

17 Car ce n'est pas la calamité qui me consume,
Ni les ténèbres dont ma face est voilée.

*>• En haut! relevez.vous. D'autres viennel humiliation, tu t'écritras:En haut!c-à-d.,
ton énergie, aidle du secou/s divin, te relève.
ra. Vulg., celui qui aura été abaissé sera dans
la sloire. Abaissés par le malheur ou le re-
petit».

30. Le coupabU LXX et Vulg.. l'tnntKtnt;
ces deux versions n'ont pas lu ou n'ont pas com-
pris la négation.

XXIII, 12. Vulg., J'ai eardd dmms mon
sein elle a lu bechSubbi au lieu de mtehouqqi.



24 Pourquoi, les temps étant connus au Tout-Puissant,
Ceux qui le servent ne voient-ils pas son jour ?

2 On voit des hommes qui déplacent les bornes,
Qui font paitre le troupeau qu'ils ont volé.

3 Ils poussent devant eux l'âne de l'orphelin,
Et retiennent en gage le boeuf de la veuve.

4 Ils forcent les pauvresà se détourner du chemin;
Tous les humbles du pays sont réduits à se cacher.

5 Comme l'onagre dans la solitude
Ils sortent, dès le matin, cherchant leur nourriture.
Le désert leur fournit la subsistance de leurs enfants;

6 Ils coupent les épis dans les champs cultivés.
Ils maraudentdans la vigne de leur oppresseur.

7 Sans couverture contre le froid.
Ils passent la nuit sans vêtements,

8 La pluie des montagnes les pénètre;
A défaut d'abri, ils se blottissentcontre le rocher.

9 On voit des scélérats, arracher l'orphelin la mamelle,
Prendre des gages sur les pauvres.

10 Ceux-ci, tout nus, sans vêtements.
Portent, affamés, les gerbes du maître.

11i Us expriment l'huile dans ses celliers;
Ils foulent la vendante, et ils ont soif.

12 Du sein des villes s'élèvent les gémissements des hommes;
L'âme des blessés crie vengeance;
Et Dieu ne prend pas garde à ces forfaits

13 D 'autres sont ennemis de la lumière,
Us n'en connaissent pas les voies,
Ils ne se tiennent pas dans ses sentiers.

14 L'assassin se lève au point du jour,
II tue le pauvre et l'indigent,
Il rôde la nuit comme un voleur.

15 L'œil de l'adultère épie le crépuscule;
Personne ne me voit, dit-il,

Et il jette un voile sur son visage.
16 La nuit, d'autres forcent les maisons,

Le jour, ils se tiennent cachés
Ils ne connaissent pas la lumière.

17 Pour eux, le matin est comme l'ombre de la mort,
Car les horreurs de la nuit leur sont familières.

18 Ah l'impie glisse comme un corps léger sur la face des eaux,
H n'a sur la terre qu'une part maudite,
Il ne se dirige pas sur le chemin des vignes

19 Comme la sécheresseet la chaleur absorbent l'eau des neiges,
Ainsi le séjour des morts engloutit le pécheur

20 Ah le sein maternel l'oublie,
Les vers en font leurs délices,
On ne se souvient plus de lui,
Et l'iniquité sera brisée comme un arbre.

21t Lui qui dévorait la femme stérile et sans enfants,
Lui qui ne faisait pas de bier. à la veuve

22 Mais Dieu par sa force ébranle les puissants,
H se lève, et ils ne comptent plus sur la vie.

XXIV. 5 sv. Les vers. 5.9 continuent-ilsde
raconter les violences des méchants, vivant de
maraude et de pillage à la manière des Bé-
doains; ou bien décrivent-ils l'état misérable
des victimes, chassées de leurs demeures et

trouvant à peine leur nourriture dans le désert!
Les LXX et la Vulg. suivent le premier senti-
ment de même Le Hir. mais seulement pour
les vers, s-6; le second nous aparu plus probable.



2* II leur donne la sécurité et la confiance,
Maisses yeux veillent sui leurs voies.

24,
Ils se sont élevés, et en un instant ils ne sont plus;
Ils tombent, ils sont moissonnéscomme tous les hommes:
Ils sontcoupés comme la tête des épis.

25 S'il n'en est pas ainsi, qui me convaincra de mensonge?
Qui réduira mes paroles à néant?

25 Alors Baldad de Suhé prit la parole et dit

2
A lui appartiennent la domination et la terreur;
II fait régner la paix dans ses hautes demeures.

3
Ses légionsne sont-elles pas innombrables ?
Surqui ne se lève pas sa lumière?

4 Comment l'homme serait-il juste devant Dieu?
Comment le fils de la femme serait-il pur ?

5 La lune même perd sa clarté,
Les étoiles ne sont pas pures à ses yeux.

6 Combien moins l'homme, ce vermisseau;
Le fils de l'homme, ce vil insecte ï

26 Alors Job prit la parole et dit

2 Comme tu sais à propos venir en aide à la faiblesse;
Prêter secours au bras sans force

5 Comme tu conseilles bien l'ignorant 1

Quelle abondance de sagesse tu fais paraître
4 A qui adresses-tu des paroles ?

Et de quel esprit viennent tes discours ?

5 Devant Dieu, les ombres tremblent
Sous les eaux et leurs habitants.

6 Le séjour des morts est à nu devant lui,
Et i'abîme n'a point de voile.

7 II é nd le septentrion sur le vide,
Il suspend la terre sur le néant.

8 II renferme les eaux dans ses nuages,
Et les nues ne se déchirent pas sous leur poids.

9 Il voile la face de son trône,
Il étend sur lui ses nuées.

10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux,
Au point de division de la lumière et des ténèbres,

11t Les colonnes du ciel s'ébranlent,
Et s'épouvantent à sa menace.

12 Par sa puissance il soulève la mer,
Par sa sagesse il en brise l'orgueil.

13 Son esprit a orné les cieux,
Sa main a formé les replis du Dragon.

'4 Tel est l'abrégé de ses œuvres,
A peine un léger murmure de sa parole;
Mais le tonnerre de sa puissance, qui pourra l'entendre?

35. A néant, hébreu Uni. La Vulg. a lu Utl
et traduit çut cU/irtm à Dieu mts JmroJfstP

XXV, i. Ao lieu de répondre à l'argumenta-
tion de Job, BmUmd se borneà fiùre entendre
de nouveau,après Eliubaz (iv, 17-19; xv, 14-16),

CHAP. xxv. Troisième discoursde Baldad.

CHAP. xxvi xxviii. Réponse de Job.

quelques lieux communs sur la toute-puissance
de Dieu, devant lequel tout homme est impur
sentences dontJob lui-même avait déjà reconnu
la justesse.



27 Job reprit son discours et dit
2 Par le Dieu vivant qui me refuse justice,

Par le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume
3 Aussi longtemps que j'aurai la respiration,

Que le souffle de Dieu sera dans mes narines;
4 L'iniquité ne sera point sur mes lèvres,

Ma langue ne proférera pas le mensonge.
5 Loin de moi la pensée de vous donner raison

Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence.
6 J'ai entrepris ma justification,je ne l'abandonnerai pas;

Mon cœur n<- :ondamne aucun de mes jours.
7 Que mon ennemi soit traité comme le méchant

Que mon adversaireait le sort de l'impie

8 Quel sera l'espoirde l'impie quand Dieu le retranchera,
Quand il retirera son âme?

9 Es'ce que Dieu écoutera ses cris
Au jour où l'angoisse viendra l'assaillir?

10 Trouve-t-il ses délices dans le Tout-Puissant?
Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ?

11i Je vous enseigneraila conduite de Dieu,
Et vous dévoilerai les desseins du Tout-Puissant.

12 Vous-mêmes avez tout vu de vos yeux;
Pourquoi donc discourez-vousen vain?

13 Voici la part que Dieu réserve au méchant,
L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie.

14 S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive;
Ses rejetons ne sercnt pas rassasiés de pain.

1 5 Ses survivants seront ensevelis dans la mort,
Leurs veuves ne les pleurerontpas.

16 S'il amasse l'argent comme la poussière,
S'il entasse les vêtements comme la boue,

177 C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui les porte,
C'est le juste qui hérite de ton argent.

18 Sa maison est comme celle que bâtit la teigne,
Comme la hutte que se construit le gardien des vignes.

19 Le riche se couche c'est pour la dernière fois;
Il ouvre les yeux, il n'est plus.

20 Les terreurs fondent sur lui comme des eaux,
Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit.

21 Le vent d'orient l'emporte, et il disparait;
II l'arrache violemmentà sa demeure.

22 Dieu lance sur lui ses traits sans pitié;
Vainement il fuit éperdu pour échapper à ses coups,

23 On bat des mains à sa ruine;
De sa place vide on siffle sur lui.

28 Il y a pour l'argent un lieu d'où on l'extrait,
Pour l'or un lieu où on l'épure.

XXVII, 1. Sophar, qui ce serait le tour de
répondre, n'a plus rien à dire Job continue
donc son discours; Vulg., ra parabole; le mot
hébr. désigne un discours figuré et sententieux,
Suelquefois rythmé), Dans ce chap., il affirme
de nouveau son innocence (vers. 2-7X et montre
que ses épreuves n'ont rien qui ressemble auchâtiment de l'impie (8-33X

19. Cest pour la dèrniirefois,en lisant com-
me les LXX lo yosiph. La leçon massorétique

10 yiaseph donne lieu à deux interprétaticus
il est privé d* sépulture (Le Hir comp.
1er. vin, 2; Ezéch. xxix, 5), et il est dépouiu*
litt. il n' emporterien. (Vulg. Ilouvre Us yeux,
en un clin d'oeil).

XXVIII, x. Job a démontreque le malheur
ici-bas n'est pas toujours le châtiment d'une
vie criminelle c'est le côté négatifde la thèse
qui se discute entre lui et ses amis; le coté p»
suif, savoir, qu'il est souvent l'épreuve du juste,



2 Le fer se tire de la terre,
Et la pierre fondue donne le cuivre.

3 L'homme met fin aux ténèbres,
II explore jusqu'au fonddes abîmes
La pierre cachée dans l'ombre de la mort.

4 Il creuse, loin des lieux habités, des galeries
Qu'ignore le pied des rivants;
Suspendu, il vacille, loin des humains.

5 La terre, d'où sort le pain,
Est bouleversée dans ses entraillescomme par le feu.

6 Ses roches sont le lieu du saphir,
Et l'on y trouve de la poudre d'or.
L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier,
L'œil du vautour ne l'a point aperçu.

8 Les animaux sauvagesne l'ont point foulé,
Le lion n'y a jamais passé.

9 L'homme porte sa main sur le granit,
H ébranle les montagnesdans leurs racines.

10 II perce des galeries dans les rochers
Rien de précieux n'échappe à son regard.

1 1 Il sait arrêter le suintement des eaux,
Il amène à la lumière tout ce qui était caché.

12 Mais la Sagesse, où la trouver?
Où est le lieu de l'Intelligence?2

13 L'homme n'en connaît pas le prix,
On ne la rencontre pas sur la terre des vivants.

14 L'abîme dit Elle n'est pas dans mon sein
La mer dit Elle n'est pas avec moi.

1 5 Elle ne se donne pas contre de l'or pur,
Elle ne s'achète pas au poids de l'argent.

16 On ne la met pas en balance avec de l'or d'Ophir,
Avec l'onyx précieux et avec le saphir.

17 L'or et le verre r.e peuvent lui être comparés,
On ne l'échange pas pour un vase d'or fin.

18 Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle
La possession de la sagesse vaut mieux que les perles

19 La topazed'Ethiopie ne l'égale pas,
Et l'or pur n'atteint pas sa valeur.

20 D'où vient donc la Sagesse?
Où est le lieu de l'Intelligence?2

2t Elle est cachée aux yeux de tous les vivants,
Elle se dérobe aux oiseaux du ciel.

22 L'enfer et la mort disent
Nous en avons entendu parler.

23 C'est Dieu qui connaît le chemin,
C'est lui qui sait où elle réside.

24 Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre,
Il aperçoit tout ce qui est sous le ciel.

25 Quand il réglait la force des vents,
Qu'il mettait les eaux dans la balance,

26 Quand il donnait des lois à la pluie,
Qu'il traçait la route aux éclairs et au tonnerre,

lai échappe encore. Il ignore donc la raison de
ses souffrances; mais cette raison, Dieu la con.
naît dans sa sagesse. Tout re chapitr; a pourobjet de célébrer la sagesse t Dieu insondable
poQ1' l'homme. qui pourtant pénètre jusquedans
us entrailles de la terre pour en extraire les
métaux précieux et utiles.

i». La Sagesse personnifiée, qui assisteDieu
dans toutes ses œuvres et connaît tous les se-
crets de son gouvernement.Comp. Prov. viii
Eccli. xxiv; Baruch, tii, 14 sv.

13. Le prix, hébr. értk. Les LXX ont lu dé-
rtk, la voie, ce qui donne un meilleur paral-
lélisme.



27 Alors il l'a vue et l'a décrite,
II l'a établie et en a sondé les secrets

28 Puis il a dit à l'homme
La crainte du Seigneur, voilà la sagesse
Fuir le mal, voilà l'intelligence.

29 Job reprit encore son discours et dit

2 Oh qui me rendra les années d'autrefois,
Les jours où Dieu veillait à ma garde

3 Quand sa lampe brillait sur ma tète
Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres

4 Tel que j'étais aux jours de mon âge mùr,
Quand Dieu me visitait familièrement dans ma tente,

5 Quand le Tout-Puissant était encore avec moi
Et que mes fils m'entouraient;

6 Quand je lavais mes pieds dans le lait.
Et que le rocher me versait des flots d'huile

7 Lorsque je sortais pour me rendre à la porte de la ville,
Et que je siégeais sur la place publique,

8 En me voyant les jeunes gens se cachaient,
Les vieillards se levaient et se tenaient debout.

9 Les princes retenaient leurs paroles,
Et mettaient leur main sur la bouche.

10 La voix des chefs restait muette,
Leur langue s'attachait à leur palais.

1 t L'oreille qui m'entendaitme proclamaitheureux,
L'œil qui me voyait me rendait témoignage.

12 Car je saurais le pauvre qui imploraitdu secours,
Et l'orphelin dénué de tout appui.

1 3 L'homme près de périr me bénissràt,
Je remplissais de joie le cœur de la veuve. •

14 Je me revêtais de la justice comme d'un vêtement,
L'équité était mon manteau et mon turban.

15 J'étais l'œil de l'aveugle
Et le pied du boiteux.

16 J'étaL le père des pauvres,
J'examinais avec soin la cause de l'inconnu.

17 Je brisais la màchoire de l'injuste,
Et j'arrachais sa proie d'entre les dents.

18 Je disais Je mourrai dans mon nid,
J'aurai des jours nombreux comme le sable.

19 Mes racines s'étendent vers les eaux,
La rosée passe la nuic dans mon feuillage.

20 Ma gloire reverdirasans cesse,
Et mon arc rerrendra sa vigueur dans ma main. :>

21 On m'écoutait et l'on attendait,
On recueillait en silence mon avis.

22 Après que j'avais parlé, personne n'ajoutait rien
Ma parole coulait sur eux comme la rosée.

23 Ils m'attendaient comme on attend la pluie;
Ils ouvraient la bouche comme aux ondées du printemps.

XXIX, t. Voyant ses amis réduits au silen-
ce, Job expose, dans un dernier discours, qui
ressemble plutôt a un monologue, sa situation
telle qu'il la peut comprendre autrefois il était
henoréet heureux (chap. xxix); il est mainte-
nant outragé et malheureux(xxx); et cependant
il ne se reconnattcoupabled'aucun crime(xxxi).

CHAP. xxix xxxi. Discours de Job.

18. Comme te table: Plusieurs moderne*.
comme ceux du Phénix, oiseau fabuleux<{>

renaissait de ses cendreset était le symbol* i*
l'immortalité. Vulg., comme ceux dufalx^tf-
De même les LXX, quoique la leçon primitif»
paraisse avoir été comme le phénix.



24 Si je leur souriais, ils ne pouvaient le croire
Ils recueillaient avidement ce signe de faveur.

25 Quand j'allais vers eux, j'avais la première place,
Je siégeais comme un roi entouré de sa troupe,
Comme un consolateur au milieu des affligés.

30 Et maintenantje suis la risée d'hommes plus jeunes que moi,
Dont le n'aurais pas daigné mettre les pères
Parmi les chiens de mon troupeau.

2 Qu'aurais-je fait de la force de leurs bras?
Ils sont incapables d'arriver à l'âge mûr.

3 Desséchéspar la misère et la faim,
Ils broutent le désert,
Un sol depuis longtemps aride et désolé.

4 Ds cueillent sur les buissons des bourgeons amers,
Ils n'ont pour pain que la racine des genêts.

5 On les écarte de la société des hommes,
On crie après eux comme après le voleur.

6 Ils habitent dans d'affreuses vallées,
Dans les cavernes de la terré et le creux des rochers.

7 On entend leurs cris sauvagesparmi les broussailles,
Ils se couchent sous les ronces

S Gens insensés, race sans nom,
Bannis avec mépris de la terre habitée

9 Et maintenantje suis l'objet de leurs chansons,
Je suis en butte à leur risée.

10 Ils ont horreur de moi, ils me fuient,
Ils ne détournentpas leur crachat de mon visage.

11t Ils se donnent libre carrière pour m'outrager,
Ils rejettent tout frein devant moi.

ti Des misérables se lèvent à ma droite,
Us cherchent à ébranler mes pieds,
Ils frayent jusqu'à moi leurs routes meurtrières.

13 Ils ont bouleversé mes sentiers, pour ma ruine,
Ils tourmentent l'hommesans défense.

14 Ils fondent sur moi, comme par une large brèche,
Us ?e précipitentparmi les décombres.

15 De toutes parts les terreurs m'assiègent,
Ma prospérité est emportée comme un souffle,
Mon bonheur a passé comme un nuage.

16 Et maintenant mon âme s'épanchecomme l'eau,
Les jours d'affliction m'ont saisi.

177 La nuit perce mes os, les consume,
Le mal qui me ronge ne dort pas.

tg Par sa violence, mon vêtement a perdu sa forme,
II me serre comme ma tunique.

19 Dieu m'a jeté dans la fange,
Je suis comme la poussière et la cendre.

20 Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas
Je me tiens debout, et tu me regardes avec indiff'rence.

XXX, r. Les hommes dont va parler Job
(rew. r sv.) iont, non pas ses amis, mais ce qui
rotait des habitants primitifs de l'Idumée,
chaisesde leurs demeures par les enfants d'E-
safl, race dégénérée et uns vigueur, habitant
wscavemes et nevivant que de rapines (comp.
«av, 5.6).

2. A l'âge mûr, tict. à la vieillesse. Vulg.,
0* les regardait mime comme indignes de vi-
vre. Ce n'est pas le seul endroit de ce chap.où

S. Jérôme semble avoir eu sous les yeux une
leçon différente du texte hébreu «duel.

xx. Ils se datuunt libre carrier*; lin., il
(chacun d'eux) a relâchésa corde (chetib). Le
qeri porte il (Dieu) a relâché ma corde, la
corde de mon arc, ma vigueur (comp. xxix, ao),
en me frappant d'un malaffreux, et ils en pro-
fitent pourme manquerde respect en toute liber.
té. Le Hir, avec la Vulg.,traduitle 2e membre
ils me mettent un/rein Ii la bouche.



21 Tu deviens cruel à mon égard,
Tu m'attaques avec toute la force de ton bras.

22 Tu m'enlèves, tu me fais voler au gré du vent,
Et tu m'anéantis dans le fracas de la tempête.

23 Car, je le sais, tu me mènes à la mort,
Au rendez- vous de tous les vivants.

24 Cependant celui qui va périr n'étendra-t-ilpas les mains?
Du sein de la perdition ne fera-t-il pas monter de cri?

25 N'avais-jepas des larmes pour l'infortuné?
Mon cœur ne s'est-il pas attendri sur l'indigent?

2ô J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé;
J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues.

27 Mes entrailles bouillonnent sans relâche,
Les jours d'affliction ont fondu sur moi.

28 Je marche dans le deuil, sans soleil
Si je me lève dans l'assemblée, c'est pour pousser des cris.

29 Je suis devenu le frère des chacals,
Le compagnon des filles de l'autruche.

30 Ma peau livide tombe en lambeaux,
Mes os sont brûlés par un feu intérieur.

31i Ma cithare ne rend plus que des accords lugubres,
Mon chalumeau que des sons plaintifs.

31 J'avais fait un pacte avec mes yeux,
Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge.

2 Quelle part, me dùaù-je, Dieu me réserverait- il d'en haut?
Quel sort le Tout-Puissant me ferait-il de son ciel?

3 La ruine n'est-elle pas pour le méchant, ·
Et le malheur pour les artisansd'iniquité?

4 Dieu ne connaît-il pas mes voies,
Ne compte-t-il pas tous mes pas?

5 Si j'ai marché dans le sentier du mensonge,
Si mon pied a couru après la fraude,

6 Que Dieu me pèse dans de justes balances,
Et il reconnaîtra mon innocence

7 Si mes pas se sont écartés du droit chemin,
Si mon cœur a suivi mes yeux,
Si quelque souillure s'est attachée à mes mains,

8 Que je seme, et qu'un autre moissonne
Que mes rejetons soient déracinés

9 Si mon cœur a été séduit par une femme,
Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain,

10 Que ma femme tourne la meule pour un autre,
Que des étrangers la déshonorent

1 i Car c'est là un crime horrible,
Un forfait que punissent les juges

12 Un feu qui dévore jusqu'à la ruine,
Qui aurait détruit tous mes biens.

133 Si j'ai méconnu le droit de mon serviteur ou de ma servante,
Quand ils étaient en contestation avec moi

14 Que devenir, quand Dieu se lèvera?
Au jour de sa visite, que lui répondrai-je?

155 Celui qui m'a fait dans le sein de ma mère ne l'a-t-il pas fait aussi ?
Un même Créateur ne nous a-t-il pas donné l'être?

16 Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient,
Si j'ai fait languir les yeux de la veuve,

XXXI, z sv. Tableau des vertus privées de
Job. Les détails choisis relèvent de la religion

1 naturelle, ou plac8t de la reli~ion telle qu'ellr.
était comprise et pratiquée par les patnarch<

9i"



jy Si j'ai mangé seul mon morceau de pain
Sans que l'orphelin en ait eu sa part

ig Dès mon enfance il m'a gardé comme un père
Dès ma naissance n a guidé mes pas

ig Si j'ai vu le malheureux périr sans vêtements,
L'indigent manquerde couverture,

20 Sans que ses reins m'aient béni,
Sans que la toison de mes agneaux l'ait réchauffe

il Si j'ai levé la main contre l'orphelin,
Parce que je me voyais un appui dans les juges

22 Que mon épaule se détache du tronc,
Que mon bras soit arraché de l'humérus

23 Car j'ai toujours craint la vengeance de Dieu,
Car j'ai senti mon impuissance devant sa majesté.

24 Si j'ai mis dans l'or mon assurance,
Si j'ai dit à l'or pur Tu es mon espoir

25 Si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens,
Des trésors amassés par mes mains

26 Si, en voyant le soleil jeter ses feux,
Et la lune s'avancer dans sa splendeur,

27 Mon cœur s'est laissé séduire en secret,
Si ma main s'est portée à ma bouche

28 C'est là encore un crime que punit le juge
J'aurais renié le Dieu très-haut.

29 Si j'ai été joyeux de la ruine de mon ennemi,
Si j'ai tressailli d'allégressequand le malheur l'a frappé

30 Si j'ai permis à ma langue de pécher,
En demandant sa mort avec imprécation

31 Si les gens de ma tente ne disaient pas
Où trouver quelqu'un qui ne soit pas rassasié de sa table?

32 Si l'étranger passait la nuit en dehors,
Si je n'ouvrais pas la porte au voyageur

33 Si j'ai, comme font les hommes, déguise mes fautes,
Et renfermé mes iniquités dans mon i>ein,

34 Par peur de la grande assemblée,
Par crainte du mépris des familles
Je garderais le silence, et n'oserais franchir le seuil de ma porte.

35 Oh qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute?
Voilà ma signature qu': le Tout-Puissantme réponde
Que mon adversaire écrive aussi sa cédule

36 On verra si je ne 1?. mets pas sur mon épaule,
Si je n'en ceins ras mon front comme d'un diadème

37 Je rendrai compte à mon juge de tous mes pas,
Je m'approcheraide lui comme un prince.

jS Si ma terre crie contre moi,
Si j'ai fait pleurer ses sillons

39 Si j'ôi mangé ses produits sans l'avoir payée,
Si je l'ai arrachée à ses légitimes possesseurs

40 Qu'au lieu de froment il y naisse des épines,
Et de l'ivraie au lieu d'orge

Ici finissent les discours de Job.

27. Si ma main t'tst portée à ma bouche;
litt. a Attisé sur ma bouckt, est venue chercher
un baisersur ma bouche, pour l'offrir à l'astre
brillant; geste à! adoration(porter la main ad
«*), etpar conséquent d'idolâtrie.

31. OU trouver,etc. \'a\g.,çui nous donnera
dit nous rassasierdesachair de le déchirer, de
satisfaire notre haine contre lui: comp xix, aa.

35- Job s'interromptpour dire qu'il est prêt à

signer toutesles protestationsqu'ilvientde faire.
Masignature,litt. mon thav,nomde la dernière
lettre de l'alphabet hébreu, qui avait ancienne-
ment la formed'unecroixet servait de signature
à la fin d'un documentécrit. Sens voilà ma dé-
fense toute signée. Cédule d'accusation.

40. Ici finissent, etc. addition postérieure,
^ui marque la fin de la discussion entre Job et
ses amis.



INTERVENTION D'ÉLIU [CH. XXXII XXXVII].
chap. xxxn xxxiii. Premier discours d'EIiu.

3 2 Ces trois hommes cessèrentde répon-
dre à Job, parce qu'il persistait à se

2 regarder comme juste. Alors s'alluma
la colère d'Eliu, fils de Barachel le Bou-
zite de la famille de Ram. Sa colère
s'alluma contre Job, parce qu'il se pré-

3 tendait plus juste que Dieu. Elle s'al-
luma aussi contre ses trois amis, parce
qu'ils n'avaient pas trouvé de bonne ré.

Je suis jeune et vous êtes des vieillards;
C'est pourquoi j'étais effrayé, je redoutais
De vous faire connaîtremon sentiment.

7 Je me disais Les jours parleront,
Les nombreuses années révéleront la sagesse.

8 Mais c'est l'esprit mis dans l'homme,
Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence.

9 Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse,
Ce n'est pas la vieillesse qui discerne la justice.

10 Voilà pourquoi je dis "Ecoutez-moi;
Je vais, moi aussi, exposer ma pensée."

1 t J'ai attendu tant que vous parliez,
J'ai prêté l'oreille a vos raisonnements,
Jusqu'à la fin de vos débats.

122 Je vous ai suivis attentivement,
Et nul d'entre vous n'a convaincu Job,
Nul n'a réfuté ses paroles.

133 Ne dites pas "Nous avons trouvé la sagesse;
C'est Dieu qui le frappe, et non pas l'homme."

14 Quoiqu'il ne m'ait pas adressé directementla parole,
Je saurai lui répondre autrementque vous

155 Les voilà interdits; ils ne répondent rien;
La parole leur fait défaut.

16 J'ai attendu qu'ils eussent fini de parler,
Qu'ils restassent muets et sans réponse.

17 C'est à mon tour de parler à présent;
Je veux dire aussi ce que je pense.

18 Car je suis plein de discours,
L'esprit qui est en moi m'oppresse.

19 Mon coeur est comme un vin renfermé,
Comme une outre remplie de vin nouveau qui va éclater.

20 Que je parle donc, afin de respirer à l'aise,
Que mes lèvres s'ouvrent pour répondre!

21t Je ne veux faire acception de personne,
Je ne flatterai qui que ce soit.

XXXII, 6. Le discours d'EIiu, deux fois in-
terrompu et reprit se déroule dans les chap.
xxxii-xxxvii. Le Hir "D'après ce jeune hom-
me, plus sage que les vieillards, mais qui ne
parait pourtant pas tout à tait pur de présomp-
tion. job est puni, non pour des crimes énor.
mes, mais pour n'avoir pas tenu son cœur assez
humbk devant Dieu. Il fallait, pour le corriger
d'un défaut qu'il ignorait lui-même, lui donner
lieud'éclateraudehorspar une terrible épreuve.

DEUXIÈME PARTIE.

j ponse à lui faire et que néanmoins ils le
condamnaient Comme ils étaient plus4j âgés que lui, il avait attendu pour par-
1er à job. Mais voyant qu'il n'y avait 5plus de réponse- dans la bouche de ses
trois amis, il s'enflamma de colère.

Alors Eliu, fils de Barachel le Bon- 6
zite, prit la parole et dit

Et les plaintesamèresauxquelles Jobs'est laissé
emporter sont l'indice certain de cette disposi-
tion intérieure de son coeur. Qu'il se repente
donc, et Dieu lui rendra le bonheur." Tel est la
fond des pensées développées dans ce discours.
Le chap. xxxii en forme i'exorde.

x6. Ou bien, avec la Vulg., j 'aiattendu ilt
n'ont Uns parlé, etc.

3t. La Vulg. traduit le 3e membre ;jt h éta-
lerai point l homme à Dieu.



22 Car je ne sais pas flatter;
Autrement mon Créateur m'enlèveraitsur-le-champ.

33 Maintenant donc, Job, écoute mes paroles,
Prête l'oreille à tous mes discours.

2
Voilà que j'ouvre la bouche,
Ma langue forme des mots dans mon palais,

1
Mes paroles partirontd'un cœur droit,

J C'est la vérité pure qu'exprimerontmes lèvres.

4
L'esprit de Dieu m'a créé,
Le souffle du Tout-Puissant me donne la vie.
Si tu le peux, réponds-moi;
Dispose tes arguments, tiens-toi ferme.

6 Devant Dieu je suis ton égal,
Comme toi j'ai été formé du limon.

7
Ainsi ma crainte ne t'épouvantera pas,
Et le poids de ma majesté ne peut t'accabler.

8 Oui, tu as dit à mes oreilles,
Et j'ai bien entendu le son de tes paroles;

9 "Je suis pur, exempt de tout péché;
Je suis irréprochable, il n'y a point d'iniquité en moi.

>o Et Dieu invente contre moi des motifs de haine,
Il me traite comme son ennemi.

11i Il a mis mes pieds dans les ceps,
Il surveille tous mes pas."

12 Je te répondraiqu'en cela tu n'as pas été juste,
Car Dieu est plus grand que l'homme.

13 Pourquoi disputer contre lui,
Parce qu'il ne rend compte de ses actes à personne?

14 Pourtant Dieu parle tantôt d'une manière,
Tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention.

15 II parle par des songes, par es visions nocturnes,
Quand un profond sommeil pèse sur les mortels,
Quand ils dorment sur leur couche.

16 A ce moment il leur ouvre l'oreille,
Et y scelle ses avertissements,

17 Afin de détourner l'homme de ses œuvres mauvaises
Et de le retirer de l'orgueil,

18 Afin de sauver son âme de la mort,
Sa vie des atteintesdu dard.

19 Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche,
Quand une lutte continue agite ses os.

20 Alors il prend en dégoût le pain,
Les mets les plus exquis lui font horreur,

21t Sa chair s'évanouit aux regards,
Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu.

22 Son âme est aux portes de la mort,
Sa vie est en proie aux horreurs du trépas.

23 Mais s'il trouve pour intercesseur,
Un ange entre mille,
Qui lui fasse connaîtreson devoir,

24 Dieu a pitié de lui et dit à Pa»ge
Epargne-lui de descendre dans la fosse,

J'ai trouvé la rançon de sa vu."

33. Vulg. Car j6 tu sais pas quelle sera la
durtt de ma vie, et si mon Créateur ne tn'em-
lèvtra pas bientôt.

XXXIII, x. Dans ce chap., Eliu s'adresse à
Job lui-même. Après un nouvel exorde (vers.
1-7)1 il dit que Job a tort de se proclamer
tout à fait innocent et de soutenir que Dieu
le traite en ennemi. Souvent Dieu frappe

l'homme dans un dessein 'd'amour, pour lui
donner une leçon nécessaire et le préserverou
le retirer du mal; puis il le rend au bonheur.

7. Le poids de ma majesté; litt mon poids;
Vulg. mm éloquence.

19. Quand une lutte, etc., en lisant ria. Le
q<sn porte rob alors que la multitudede sesos
est en fleùuvigueur.



25 Sa chair alors a plus de fraicheurqu'au premier âge,
Il revient aux jours de sa jeunesse.

26 H prie Dieu, et Dieu lui est propice;
H. contemple sa face avec allégresse,
Et le Très-Haut lui rend son innocence.

27 Il chante parmi les hommes
Il dit J'ai péché, j'ai violé la justice,
Et je n'ai pas été traité selon mes fautes.

28 Dieu a épargné à mon âme de descendre dans la fosse
Et ma vie s'épanouit à la lumière!"

29 Voilà ce que Dieu fait
Deux fois, trois fois, pour l'homme,

30 Afin de le ramener de la mort,
De l'éclairer de la lumière des vivants.

31i Sois attentif, Job, écoute-moi;
Garde le silence et laisse-moi parler.

32 Si tu as que!que chose à dire, réponds-moi;
Parle, car je voudrais te trouverj!iste.

33 Si tu n'as rien à dire, écoute-moi;
Fais silence, et je t'enseignerai la sagesse.

34 Eliu reprit et dit

2 Sages, écoutez mes discours;
Hommes intelligents, prêtez-moi l'oreille.

3 Car l'oreille juge les paroles,
Comme le palais discerne les aliments.

4 Tâchons de discerner ce qui est juste;
Cherchons entre nous ce qui est bon.

5 Job a dit "Je suis innocent,
Et Dieu me refuse justice.

6 Quand je soutiens mon droit, je passe pour menteur;
Ma plaie est douloureuse, sans que j'ai péché.

7 Y a-t-il un homme semblable à Job ?
Il boit le blasphème comme l'eau!

8 II s'associe aux artisans d'iniquité,
II marche avec les hommes pervers.

9 Car il a dit Il ne sert de rien à l'homme
De chercher la faveur de Dieu.

10 Ecoutez-moidonc, hommes sensés
Loin de Dieu l'iniquité!
Loin du Tout-Puissant l'injustice!11 II rend à l'homme selon ses œuvres,
Il rétribue chacun selon ses voies.

12 Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité,
Le Tout-Puissant ne viole pas la justice.

13 Qui lui a donné le gouvernement de la terre?
Qui lui a confié l'univers?

14 S'il ne pensait qu'à lui-même,
S'il retirait à lui son esprit et son souffle,

1 5 Toute chair expirerait à l'instant,
Et l'homme retournerait à la poussière.

16 Si tu as de l'intelligence, écoute ceci;
Prête l'oreille au son de mes paroles.

35. Vulg., sa diair est («était) consumée par
Us tourments.

XXXIV, z. Reprit, après unepa use, et dit.
Exorde (vers. a-*):Job accuse Dieu d'injus.
tice à son égara (5-9); mais serait-il injuste

CHAP. xxxiv. Second discoursd'Elin.

celui qui a créé le monde physique et le gou-
verne (10-15), et qui préside aussi au gouverne-
ment du monde moral (16-33)? En parlant
comme il l'a fait, Job s'est -endu plus coupable

et mérite que son châtiment continue (33-37)-



17 Un ennemi de la justice aurait-il le suprême pouvoir?
Oses-tu condamner le Juste, le Puissant,

18 Qui dit à un roi Vaurien!"
Aux princes "Pervers!"

19 Qui ne fait point acception de la personne des grands,
Qui ne regarde pas le riche plus que le pauvre,
Parce que tous sont l'ouvrage de ses mains ?

20 En un instant ils périssent;
Au milieu de la nuit les peuples chancellent et disparaissent;
Le puissant est emporté sans main d'homme.

21 Car les yeux de Dieu sont ouverts sur les voies de l'homme,
Il voit distinctement tous ses pas.

22 Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort
Où puissent se cacher ceux qui commettent 1: iniquité.

23 Il n'a pas besoin de regarder un homme deux fois,
Pour l'amener au jugement avec lui.

24 II brise les puissants sans enquête,
Et il en met d'autres à leur place.

25 II connaît donc leurs œuvres;
II les renverse de nuit, et ils sont écrasés.

20 II les frappe comme des impies,
Sous les yeux de la foule qui les regarde.

27 Car en se détournant de lui,
En refusant de connaître toutes ses voies,

28 Ils ont fait montervers lui le cri du pauvre,
Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux.

29 S'il accorde la paix, qui le trouvera mauvais;
S'il cache son visage, qui pourra le contempler,
Qu'il soit peuple ou homme celui qu'il traite ainsi,

30 Pour mettre fin au règne de l'impie,
Pour qu'il ne soit plus un piège pour le peuple?

31 Cet impie avait-il dit à Dieu
J'ai été châtié, je ne pécherai plus;

32 Montre-moi ce que j'ignore;
Si j'ai commis l'iniquité, je ne le ferai plus?"

33 Est-ce d'après ton avis que Dieu doit punir?
Pourras-tu rejeter et choisir à ton gré, et non pas moi?
Ce que tu sais, expose-le.

34 Mais plutôt que les gens sensés me répondent,
Que l'homme sage me prête l'oreille.

35 Job a parlé sans intelligence,
Et ses discours sont dépourvus de sagesse.

36 Eh bien, que Job soit éprouvéjusqu'au bout,
Puisque ses réponses sont celles d'un impie!

37 Car a l'offense il ajoute la révolte;
Il se moque de nous;
II multiplie ses propos contre Dieu.

35 Eliu prit de nouveau la parole et dit
2 Crois-tu que ce soit là de la justice,

De dire "J'ai raison contre Dieu?"

33. Vulg., et n'est pas de l'homme qu'il
diptndde comparaîtredevant Dieupour être
jugé.

30. Vulgate c'est lui qui/ait régner l'hypo-
criu à cauxe dt*péchés du ptuplt.

36. Que Job, etc. Vulg., mon Pèrt, qutJôà. n'épargne pas l'homme d'iniquité. Mon
Pèrt, Dieu, dans la pensée de S. Jérôme. Mais,
dans l'AncienTestament,Dieu est appelé quel.

CHAP. XXXV. Troisième discours cPEliu.

quefoi* notre Pèrt, jamais mon Père. L'hébr.
abitsX donc ici une particule marquant l'opta-
tif, de la racine abah, vouloir.

XXXV, r. Job se plaint que l'innocence de
sa vie n'ait pas été récompensée (versets a-4).
Mais l'intérêtde Dieu n'est pas engagé dans la
conduite bonne ou mauvaise, de l'homme; la
piété de Job ne lui crée donc aucun droit strift
vis-a-vis de lui (5-8X Si Dieu laisse sans réponse



3 Car tu as dit Que me sert mon innocence ?
Qu'ai-je de plus que si j'avais péché?

4 Moi, je vais te répondre,
Et à tes amis en même temps.

l^ S Considère les cieux et regarde;
Vois les nuées comme elles sont plus hautes que toi!

6 Si tu pèches, quel tort lui causes-tu?
Si tes offenses se multiplient, que lui fais-tu?

y Si tu es juste, que lui donnes-tu?
Que reçoit-il de ta main?

8 Ton iniquité ne peut nuire qu'à tes semblables,
Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme.

9 Des malheureux gémissent sous la violence des oppresseurs,
Et crient sous la main des puissants.

10 Mais nul ne dit Où est Dieu, mon Créateur,
Qui donne à la nuit des chants de joie,

11 Qui nous a faits plus intelligentsque les animaux de la terre,
Plus sages que les oiseaux du ciel.

12 Ils crient alors, sans être exaucés,
Sous l'orgueilleuse tyrannie des méchants.

13 Dieu n'exauce pas les discours insensés,
Le Tout-Puissant ne les regarde pas.

14 Quand tu lui dis Tu ne vois pas ce qui se passe,
Ta cause est devant lui; attends son jugement.

15S Mais, parce que Dieu n'a pas encore donné suite à sa colère
Et qu'il semble ignorer ses offenses,

16 Job prête sa bouche à de vaines paroles,
Et se répand en discours insensés.

CHAP. xxxvi– xxxvn. Quatribne discours cTEliu.
36 Eliu reprit encore une fois et dit

2 Attends un peu, et je t'instruirai,
Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu,

3 Je prendrai mes raisons de haut,
Et je montrerai la justice de mon Créateur.

4 Sois-en sûr, mes discours sont exempts de mensonge
La science accomplie s'exprime par ma bouche.

5 Dieu est puissant, mais il ne dédaigne personne;
II est puissant par la force de son intelligence.

6 H ne laisse pas vivre le méchant,
Et il fait justice aux malheureux.

7 II ne détourne pas ses yeux des justes,
Il les fait asseoir sur le trône avec les rois,
II les y établit pour toujours, et ils sont exaltés.

8 Viennent-ils à tomber dans les fers,
Sont.ils pris dans les liens du malheur,

9 II leur dénonce leurs œuvres,
Leurs fautes causées par l'orgueil.

des appels adressEs à sa justice, c'est parce
qu'ils manquent d'humilité et de foi (9-13). Que
Job attende le secours divin avec une confiante
résignation(14-16).

XXXVI, i. Et dit. Exorde Eliu démon-
trers queDieu est juste (vers. 3-4).En effet, Dieu
traite le coupable et l'innocentselon leurs méri-
tes (s-7% S'il permet que les bons soientaffligés,
c'est pour leur donner une leçon utile s'ils semontrent humbles et soumis, ils reviennent au
bonheur; mais s'ils se révoltent, ils périssent

(6.rs). Que Job se garde bien d'imiter les im-pies, s'il
ne veut pas avoir leur sort (16-21).

Celui c;ui le frappe est un Dieu infiniment sage
et puissant tableau de la toute-puissance de
Dieu (aa-xxxvii, 13). Le devoir de Job est de
révérer humblement cette sagesse et cette gran-
deur qu'il ne peut comprendre.

5. Vulg., Dieu tu rejttt* fa* Us puissants,
puisqu'il estpuissant Minime.

7. Vulg., il itabtt't pour jamais sur te
trône les rois justes.



j0 Il ouvre leur oreille à la réprimande,
Il les exhorte à s'éloigner du mal.

Il S'ils écoutent et se soumettent,
Ils achèvent leurs jours dans le bonheur,
Et leurs années dans les délices.

12 Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive,
Ils meurent dans leur aveuglement.

13 Les impies se livrent à la colère,
Ils ne crient pas vers Dieu quand il les frappe.

14 Aussi meurent-ils dans leur jeunesse,
Et leur vie se flétrit comme celle des infàmes.

15 Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère,
II l'instruit par la souffrance.

16 Toi aussi, il te retirera de la détresse,
Pour te mettre au large, en pleine liberté,
Et ta table sera chargée de mets succulents.

17 Mais si tu combles la mesure de l'impie,
Tu en porteras la sentence et la peine.

iS Crains que Dieu irrité ne t'inflige un châtiment irrémédiable
Et que tes riches offrandes ne te puissent sauver.

19 Aura-t-il égard à tes richesses dont il n'a que faire,
A toutes les ressources de ta puissance?

20 Ne soupire pas après la nuit,
La nuit où les peuples sont anéantis sur place.

21 Prends garde de te laisser aller à l'iniquité.
Car tu préferes le murmureà la résignationdans le malheur.

22 Vois Dieu est sublime dans sa puissance
Quel maître est semblableà lui?

23 Qui lui trace la voie qu'il doit suivre?i Qui peut lui dire Tu as mal fait?"
24 Songe plutôt à glorifier ses œuvres,

Que les hommes célèbrent dans leurs chants.
25 Tout homme les contempleavec admiration,

Chacun les découvrede loin.
26 Dieu est grand au-dessus de toute science,

Le nombre de ses années est impénétrable.
27 Il attire les gouttes d'eau,

Qui se répandent en pluie sous leur poids.
28 Les nuées la laissent couler,

Et en versent les ondées sur les hommes.
29 Qui comprendral'expansion des nuages

Et le fracas de la tente du Très-Haut.
30 Tantôt il étend autour de lui sa lumière,

Tantôt il se cache comme au fond de la mer.
31 C'est ainsi qu'il exerce sa justice sur les peuples,

Et qu'il donne la nourriture avec abondance.
3- Jl prend la foudre dans ses mains,

Et lui marque le but qu'elle atteindra sûrement
33 Son tonnerre le précède,

L'effroi des troupeaux annonce son approche.
37 A ce spectacle, mon cœur est tout tremblant,

Il bondit hors de sa place.
2 Ecoutez, écoutez le fracasde sa voix,

Le grondementqui sort de sa bouche t

13- Vulgate, mettent (amoncellent, Rom. ii,
5) sur eux la colère de Dieu.

Rom. ü: I5)surcuxla col?rissont très
obscurs et com-

1

yi sv. Lesvers. 17-31sont trèsobscurs et com-
pris de façons très différentes par les exégetes.

33. Ces deux versets, compris tout autrement
par la Vulg., sont très obeurs et très diverse»
ment interpréter».

T7



3 II lui donne libre carrière sous l'immensité des cieux,
Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre.

4 Puis éclate un rugissement,
Il tonne de sa voix majestueuse;
Quand on entend sa voix, la foudre est déjà partie.

jj 5 Dieu tonne de sa voix d'une manière merveilleuse;
Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas.

6 II dit à la neige Tombe sur la terre;
II commande aux ondées et aux pluies torrentielles.

7 C'est ainsi qu'il met un sceau sur la main de tous les hommes,
Afin que tous reconnaissent leur Créateur.

8 Alors l'animal sauvagerentredans son repaire,
Et reste dans sa tanière.

9 L'ouragan sort de ses retraites cachées,
L'aquilon amène les frimas.

10 Au souffle de Dieu se forme la glace,
Et la masse des eaux est emprisonnée.

11ï Il charge de vapeurs les nuages,
Il sème dans l'air les nuées orageuses.

12 On les voit, guidées par lui, errer en tous sens,
Pour exécuter tout ce qu'il leur commande
Sur la face de la terre habitée,

13 Pour apporter ses châtiments,
Ou ses bienfaits aux hommes.

14 Job, sois attentifà ces choses;
Arrête-toi, et considère les merveilles de Dieu.

15S Sais-tu comment il les opère,
Et fait briller l'éclair dans la nue?

16 Comprends- tu le balancement des nuages,
Les merveillesde celui dont la science est parfaite?

17 Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds,
Quand la terre se repose au souffle du midi?

18 Peux-tu, comme lui, étendre les cieux,
Et les rendre solides comme un miroir d'airain ?

19 Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire
Nous ne saurions lui parler, ignorants que nous sommes.

20 Ah qu'on ne lui rapporte pas mes discours
Un homme a-t-il jamais dit qu'il désirait sa perte?

21 On ne peut voir maintenant la lumière du soleil,
Qui luit derrière les nuages;
Qu'un vent passe, il les dissipe.

22 L'or vient du septentrion;
Mais Dieu, que sa majesté est redoutable

23 Le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre
Grand par la force,
Par le droit et la justice,
II ne répond à personne

24 Que les hommes donc le révèrent
Il n'honore pas les sages d'un regard.

XXXVII, xz. Vulg., 1. fromentappelle Ut
nuits, 4t Ut nuées répandent leur lumière,
celle des éclairs. Mais l'hébr. beri ne vient pas
de bar, froment c'est le subst ri, humidité,
pluie, précédéde la préposition be.

13. Set châtiments, lut pour la. verge,htbr.
schebet, mot qui veut dire aussi tribu mais ce
sens adopté par la Vulgate,ne convient pas ici.

16. Vulg., cannais-tuUs grandscheminsdet
nuages et Ussciencesparfaites?

ao. Les vers. 2o-22 sont très obscurs et ont
reçu des explicationsdiverses.

33. Du Septentrion c'était l'opinion des an-
ciens Hérod. iii, xi6; Pline, Jiist. Nat. vi,
ix; xxxiii, 4. Nous savonsd'où, vient l'or, mais
lamajestéde Dieu est inaccessible. Comp-xxviu,
1, xa. D'autres avec les LXX un nuage ou
un rayon d'or vientdu sepUntrion; plus bril-
lante est la majesté redoutait* dt Dieu.

33. ne répond À personne, il ne rend pas
comptede ses actes. Vulg., il ne peut être dé-
crit, dignementcélébré.

y



TROISIÈME PARTIE.

INTERVENTION DIVINE [CH. XXXVIII XLII, 6].
CHAP. xxxviii xxxix. Réponse du Seigneur à Job.

38 Alors le Seigneur répondit à Job du sein de la tempête, et dit

3 Quel est celui qui obscurcit ainsi la Providence
Par des discours sans intelligence ?

2 Ceins tes reins, comme un homme;
Je vais t'interrogeret tu me répondras.

4 Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre?
Dis-le, si tu as l'intelligence.

5 Qui en a déterminé les dimensions ?
Qui a tendu sur elle le cordeau ?

6 Sur quoi ses bases reposent-elles,
Ou qui en a posé la pierre angulaire,

7 Quand les astres du matin chantaient en choeur,
Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse ?

8 Qui a fermé la mer avec des portes,
Lorsqu'elle sortit impétueusedu sein maternel;

9 Quand je lui donnai les nuages pour vêtements,
Et pour langesd'épais brouillards;

10 Quand je lui imposai ma loi,
Que je lui mis des portes et des verrous,

ht Et que je lui dis Tu viendras jusqu'ici, non au-delà;
Ici se brisera l'orgueil de tes flots ?

[2 As-tu, depuis que tu existes, commandé au matin?
As-tu indiqué sa place à l'aurore, v

13 Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre
Et qu'elle en secoue les méchants;

14 Pour que la terre prenne forme, comme l'argile sous le cachet,
Et qu'elle se montre parée comme d'un vêtement;

15 Pour que les malfaiteurs soient privés de leur lumière,
Et que le bras levé pour le crime soit brisé?

16 Es-tu descendu jusqu'aux sources de la mer?
T'es-tu promené dans les profondeurs de l'océan ?

177 Les portes de la mortse sont-elles ouvertes devant toi ?
As-tu vu le seuil du noir abime?

18 As-tu embrassé l'étendue de la terre?
Parle, si tu sais toutes ces choses.

19 Quel chemin conduit au séjour de la lumière,
Et quelle est la demeure des ténèbres?

20 Tu pourrais fixer les limitesde leur domaine,
Tu connais les sentiers de leur séjour 1

XXXVIII, 1. Job avait demandé à plaider
sa cause devant Dieu et contradictoirement
avec lui (xiii, 33). Voici que Dieu paraît; il va
répondreà sa créature, mais répondre en Dieu,
non en rendant compte de ses desseins, mais en
montrant à Job qu'il n'a pas le droit de leur re-
fuser sa soumission. Pour cela, il fait passer
sous ses yeux un tableau magnifique des mer-
veilles de la création toutes ces oeuvres révè-
lent une sagesse, une providence, une adapta-
tion parfaite,des moyens aux fins qui attestent
dans leur Auteur une bonté absolue et doivent
apprendreà l'hommeà accepterhumblementet
sans murmure tout ce que le Tout.Puissant
peut ordonner ou permettre. Cette explication
ne touche pas au côté philosophiquede la ques.

tion agitée, mais elle fera, descendre dans le
cœur de Job des sentiments d'humilité et de
résignation qui prépareront pour lui le retour
de la faveur divine.

Le discours de Dieu occupe les chapitres
xxxviii'xli; il se compose de deux parties, sui-
vies chacune de quelques mots de Job, expri-
mant sa soumission et son repentir merveilles
du monde physique(ch. xxxvùi); merveilles du
monde animal (xxxix); Béhémoth et Léviataan,
ou l'hippopotame et le crocodile (xl et xli).

7. Les astrts et les anges ou JiU da Dieu,
forment l'arvtit (hébr. tsaia) du ciel, et com-
me la milice du Seigneur, appelé pour cette
raison Dieu des armées(Elohi Tstbaolk),



21t Tu le sais sans doute, puisque tu étais né avant elles;
Le nombre de tes jours est si grand ?

22 Es-tu entré dans les trésors de la neige?
As-tu vu les réservoirs de la grêle,

23 Que je tiens prêts pour le temps de la détresse,
Pour les jours de la guerre et du combat?

24 Par quelle voie la lumière se divise-t-clle,
Et le vent d'orient se répand-ilsur la terre ?

25 Qui a ouvert des canaux aux ondées,
Et tracé une route aux feux du tonnerre,

26 Afin que la pluie tombe sur une terre inhabitée,
Sur le désert où il n'y a point d'hommes;

27 Pour qu'elle arrose la plaine vaste et vide,
Et y fasse germer l'herbe verte

28 La pluie a-t-elle un père ?
Quiengendre les gouttes de la rosée?

29 De quel sein sort la glace?
Et le givre du ciel, qui l'enfante,

30 Pour que les eaux durcissent comme la pierre,
Et que la surface de l'abîme se solidifie?

31t Est ce toi qui serres les liens des Pléiades,
Ou pourrais-tu relâcher les chaînes d'Orion ?

32 Est-ce toi qui fais lever les constellations en leur temps,
Qui conduit l'Ourse avec ses petits?

33 Connais-tu les lois du ciel?
Règles-tu ses influencessur la terre ?

34 Elèves-tu ta voix jusque dans les nues,
Pour que des torrents d'eau tombent sur toi?

35 Les éclairs partent à ton ordre ?
Te disent-ils Nous voici

36 Qui a mis la sagesse dans les reins de l'homme,
Ou qui a donné l'intelligence à son cœur?

37 Qui peut exactement compter les nuées,
Incliner les urnes du ciel,

38 Pour que la poussière se forme en masse solide
Et que les glèbes adhèrentensemble?

39 Est-ce toi qui procures à la lionne sa proie,
Qui rassasies la faim des lionceaux,

40 Quand ils sont couchésdans leur tanière,
Qu'ils se tiennent en embuscade dans le taillis?

41i Qui prépare au corbeau sa pâture,
Quand ses petits crient vers Dieu,
Qu'ils errent ça et là, sans nourriture?

39 Connais-tu le temps où les chèvressauvages font leurs petits?
As-tu observé les biches quand elles mettent bas?

2 As-tu compté les mois de leur grossesse?
Connais-tu l'époque de leur délivrance?

3 Elles se mettent à genoux, déposent leurs petits,
Et sont quittes de leurs douleurs.

31. Sens Est-ce toi qui as fait des Pléiades
une constellation dont les étoiles semblent ser-
rées les unes contre les antres, et d'Orion une
constellationdont les étoiles sont détachées et
réparties sur une certaine étendue du firma-
mentLa Vulg. traduit le a« membre pous-
rais-tuétendre le ctrcU parcourupar l 'OursA

3a. Lu constellations, hébr. mattaroth,
peut-être le même mot que maxxaloth, (II
Rois, xxil», 5), les douze signes du zodiaque
c'est le sens plus probable

36. Delitzsch, avec la Vulg., traduit le 2.
membre qui a donné nucoq l' inttttirtHct,l'ïio-
tinct pour annoncer le jour! Le Hir et d'au-
tres qui « mis la sagesse dam Us nuits
(hébr. touckoth, de la rac. touaeh, couvrir), 0»
fui a donné l'intelligence aux météores(bébr.
sekvi, du sakah, voir, d'où phénomhu, ce qui
eut vu), pour qu ils produisent les effets voulus
par Dteu cette interprétation convient parfai
tement au contexte.



4 Leurs faons prennentde la vigueur et grandissentdans les champs,
Ils s'en vont, et ne reviennent plus à leur mère.

5 Qui a lâché l'onagre en liberté?
Qui a brisé les liens de l'âne sauvage?

6 A qui j'ai donné le désert pour maison,
Pour demeure la plaine salée?

7 Il méprise le tumulte des villes,
II n'entend pas la voix d'un maitre.

8 II parcourt les montagnes pour trouversa pâture,
II y poursuit les moindres traces de verdure.

9 Le buffle voudra-t-il te servir?
Passera-t-il la nuit dans ton étable?

10 L'attacheras-tuavec une cordedans tes sillons
1Trainera-t-il derrière toi la hersedans les vallées ?

a Te fieras-tu à lui parce qu'il est fort?
Lui laisseras-tu faire tes travaux?

12 Compteras-tu sur lui pour rentrer ta moisson,
Pour recueillir le blé dans ton aire?

15 L'aile de l'autruchebat joyeusement;

14

Mais elle n'a ni l'aile pieuse de la cigogne, ni l'aile qui prend l'essor.
14 Elle abandonne ses œufs à la terre,

Et les fait chauffer sur le sable.
15 Elle ne songe pas qu'ils peuvent être foulés au pied,

Ecrasés par les bêtes des champs.
16 Elle est dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient pas siens;

Que son fruit périsse, elle ne s'en inquiète pas.
17 Car Dieu lui a refusé la sagesse,

Et ne lui a pas donné l'intelligence.
t8 Mais quand elle se bat les flancs et prend son essor

Elle se rit du cheval et du cavalier.

19 Est-ce toi qui donnes au cheval la vigueur,
Qui revêts son cou d'une crinière flottante?

20 Qui le fais bondir comme la sauterelle ?
Son fier hennissement répand la terreur.

21 Il creuse du pied la terre, il est fier de sa force,
U s'élance au-devant des armées.

22 II se rit de la peur; rien ne l'effraie;
Il ne recule pas devant l'épée.

23 Sur lui résonne le carquois,
La lance étincelante et le javelot

24 n frémit, il s'agite, il dévore la terre;
11 ne se contient plus quand le clairon sonne.

25 Au bruit de la trompette, il dit Allons
De loin il flaire la bataille,
La voix tonnante des chefs et les cris des guerriers.

26 Est-ce par ta sagesse que l'épervier prend son vol
Et déploie ses ailes vers le midi ?

27 Est-ce à ton ordre que l'aigle s'élève,
Et fait son nid sur les hauteurs?

"> Il habite les rochers, il fixe sa demeure
Dans les dents de la pierre, sur le sommet des monts.

29 De là, il guette sa proie,
Son regard perce au loin.

3° Ses petits s'abreuvent de sang;
Partout où il y a des cadavres, on le trouve.

XXXIX, 30. Dans la Vulg. les 5 versets suiv. appartiennent encore au coap. sxxix; logique-
ment, cette place leur conviendraitmieux.



CHAP. XL XLI. Second discours du Seigneur.
40 Le Seigneurs'adressant à Job, dit

2 Le censeur du Tout-Puissant veut-il encore plaider contre lui?
Celui qui dispute avec Dieu peut-il répondre ?

3 Job répondit au Seigneur, en disant

4 Chétif que je suis, que te répondrai-je ?
Je mets la main sur ma bouche.

S J'ai parlé une fois, je ne répliquerai pas;
Deux fois, je n'ajouterai rien.

6 Le Seigneur parla encore à Job du sein de la tempête, et dit

7 Ceins tes reins, comme un homme;
Je vais t'interroger, et tu me répondras.

g Veux-tu donc anéantir ma justice,
Me condamner afin d'avoir droit?

g As-tu un bras comme celui de Dieu,
Et ta voix, comme la sienne, est-elle un tonnerre?

10 Pare-toi de grandeur et de magnificence,
Revêts-toi de gloire et de majesté

111 Epanche les flots de ta colère,
Abaisse le superbe d'un regard.

12 D'un regard fais plier le superbe,
Ecrase sur place les méchants;

13 Fais-les tous ensemble rentrer dans la poussière,
Enferme-les dans la tombe obscure

14 Alors moi aussi je te rendrai l'hommage,
Que ta droite peut te sauver.

15 Vois Béhémoth, que j'ai créé comme toi
H se nourrit d'herbe, comme le bœuf.

16 Quelle force dans ses reins
Quelle vigueur dans les muscles de ses flancs

17 Ildresse sa queue comme un cèdre;
Les nerfs de ses cuisses forment un solide faisceau.

18 Ses os sont des tubes d'airain,
Ses côtes sont des barres de fer.

19 C'est le chef-d'œuvre de Dieu:
Son Créateur l'a pourvu d'un glaive.

20 Les montagnes lui fournissent sa pàture;
Autour de lui se jouent toutes les bêtes des champs.

21 Il se couche sous les lotus,
Dans le secret des roseaux et des marécages

22 Les lotus le couvrentde leur ombre,
Les saules du torrent l'environnent.

23 Que le fleuvedéborde, il ne craint pas;
Il serait tranquille, quand le Jourdain monterait à sa gueule.

24 Est-ce en face qu'on pourra le saisir,
Le prendre dans des filets et lui percer les narines?

25 Tireras-tu Léviathan avec un hameçon,
Et lui serreras- tu la langue avec une corde?T

26 Lui passeras-tu un jonc dans les narines,
Et lui perceras-tu la mâchoire avec un anneau?

27 T'adressera-t-il d'ardentes prières?
Te dira-t-il de douces paroles?

XL, 5. rlebralsrae. Sens je ne veux pas I

ajouter d« nouveauxdiscours aux premiers.
I 26. Vulg.: emàlirm-tu Us filets de sa /eauI '26. sa ttts to~s rilssrvoirà~oissosts la leau
I et dt sa Ut* ion réservoir à poissonst



28 Fera-t-il une alliance avec toi?
Le prendras-tu pour toujours à ton service?

29 Joueras-tuavec lui comme avec un passereau?
L'attacheras-tupour amuser tes filles?

30 Les pêcheurs associés en font-ils le commerce ?
Le partagent-ilsentre les marchands?

51c Cribleras-tusa peau de dards,
Perceras-tu sa tête du harpon?

32 Essaie de mettre la main sur lui
Souviens-toidu combat, et tu n'y reviendrasplus.

33 Le chasseur est trompé dans son attente;
La vue du monstre suffit à le terrasser.

41 Nul n'est assez hardi pour provoquer Léviathan
Qui donc oserait me résister en face?

2 Qui m'a obligé, pour que j'aie à lui rendre ?
Tout ce qui est sous le ciel est à moi.

3 Je veux parler encore de ses membres,
De sa force, de l'hannoaie de sa structure.

4 Quijamais a soulevé le bordde sa cuirasse?
Qui a franchi la double lignede son râtelier ?

5 Qui a ouvert les portes de sa gueule ?
Autour de ses dents habite la terreur.

6 Superbes sont les lignes de ses écailles,
Commedes sceaux étroitement serrés.

7 Chacune touche sa voisine;
Un souffle ne passerait pas entre elles.

8 Elles adhèrentl'une à l'autre,
Elles sont jointes et ne sauraient se séparer.

9 Ses éternuements font jaillir la lumière,
Ses yeux sont comme les paupièresde l'aurore.

10 Des fiammes jaillissent de sa bouche,
Il s'en échappe des étincelles de feu.

11 Une fumée sort de ses narines,
Comme d'une chaudière bouillante.

12 Son souffle allume les charbons,
De sa bouche s'élance la flamme.

133 Dans son cou réside la force,
Devantlui bondit l'épouvante.

14 Les muscles de sa chair tiennent enseml
Fondus sur lui, inébranlables.

15 Sun cœur est dur comme la pierre,
Dur comme la meule inférieure.

16 Quand il se lève, les plus braves ont peur,
L'épouvante les fait défaillir.

17 Qu'on l'attaque avec l'épée, l'épée ne résiste pas,
Ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse.

18 11 tient le fer pour de la paille,
~asse.

L'airain comme un bois vermoulu.
19 La fille de l'arc ne le fait pas fuir,

Les pierres de la fronde sont pour lui un fétu;
20 La massue un brin de chaume;

II se rit du fracas des piques.
21 Sous son ventre sont des tessons aigus

On dirait une herse qu'il étendsur le limon.
22 II fait bouillonner l'abîme comme une chaudière,

II fait de la mer un vase de parfums.

30. Vulg. U couptront-ils tn morceaux,soit pour lc vendre, soit ponr en faire unfestin1
33- Ce verset, rattaché dans l'hébreu au cha-

pitre suivant, est mieux placé par la Vulgate,
à la fin du chap. zl. A ce même chap. xi ap.
partiendraient aussi, logiquement, les deux
versets suivants.



23 Q laisse après lui un sillage de lumière,
On dirait que l'abîme a des cheveux blancs.

34 H n'a pas son égal sur la terre,
II a été créé pour ne rien craindre.

35 II regarde en face tout ce qui est élevé,
II est le roi des plus fiers animaux.

CHAP. XLlî. Humble confession de Jo6

42 Job réponditau Seigneur et dit

2 Je sais que tu peux tout,
Et que tes desseins ne rencontrent pas d'obstacles.

3 Quel est celui qui obscurcit la Providence, sans-savoir?
Oui, j'ai parlé sans intelligence
De merveillesqui me dépassent et que j'ignore.

4 Ecoute- wo», je vais parler;
Je f interrogerai, réponds-moi.

5 Mon oreille avait entendu parler de toi:
Mais maintenant mon œil t'a vu.

6 C'est pourquoije me condamne et je fais pénitence
Sur la poussière et sur la cendre.

7 Après que le Seigneureut adressé ces
1 aroles à Job, il dit à EGphaz de Thé-
iian "Ma colère est allumée contre
trii et contre tes deux amis, parce que
vt us n'avez pas parlé de moi selon la
vérité, comme l'a fait mon serviteur

8 Job. Maintenant allez prendre sept
jeunes taureaux et sept béliers; puis ve-
nez trouver mon serviteur Job, et offrez
pour vous un holocauste. Job, mon ser-
viteur, priera pour vous, et c'est par
égard pour lui seul que je ne vous traite-
rai pointselon votre folie;car vous n'avez
pas parlé de moi selon la vérité, comme
l'a fait mon serviteur Job.

9 Eliphaz de Théman, Baldad de Suhé
et Sophar de Naaman allèrent donc et
firent comme le Seigneur leur avait dit;
et le Seigneur eut égard à la prière de
Job.

10 Le Seigneur rétablit Job dans son pre-
mier état, pendant que Job intercédait
pour ses amis, et il lui rendit le double

XLII, 3. Quel tU celui Job répète les paro-
les mêmesde Dieu (xxxviii, 9) et s'en fait l'ap-
plication.

4. Ce verset rappelle les paroles de Dieu
(xxxviii, 3; xl, 7) et aussi celles de Job (xiii,
h) Job redit les premières,soit pour s'humi-
lies, soit pour demanderà Dieu de l'écouterà
son tour. Il se condamnerait plus cruellement
encore, s'il avait en vue son propre langage, si
téméraire,du chapitre xiii, aa.

7. Le récit recommence en prose, comme
dans le préambule.

xi. LuifitdoHt selon la coutume des visi-

ÉPILOGUE.

de tous ses biens. Ses frères, ses sœurs nt
et ses anciens amis vinrent tous le visi.
ter et mangèrent avec lui dans sa mai-
son. Ils le plaignirent et le consolèrentde
tous les malheurs que le Seigneur avait
fait venir sur lui, et chacun d'eux lui fit
don d'une késita et d'un anneau d'or.

Et le Seigneurbénit les derniers temps 12
de Job plus encore que les premiers, et
il possédaquatorzemille brebis,six mille
chameaux, mille paires de boeufs et mille
ânesses. Il eut sept fils et trois filles; 153
il nomma la premièreJémima, la deu- 14
xièmè Ketsia, et la troisième Keren-Hap-
pouk. Dans toute la terre il n'y avait 15

pas d'aussi belles femmes que les filles de
Job, et leur père leur donna une part
d'héritage parmi leurs frères.

Job vécut après cela cent quarante 16

ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils
jusqu'à la quatrième génération.

Et Job mourut vieux et rassasié de 17

jours.

teurs (Gen. xxxiii, 19), d'une késita, pièce d'ar-
gent de l'époque patriarcale, que les anciens
traducteursontpeut-êtrecrue frappéeà l'effigie
d'une *»•««* (Vulg.).

1* Jétnima, c..à-d. Colombe (Vulg. Die m,
jour). Kttsia{pmçr.Qttriay, c.-à-d. parfum,
et spécialement celai qu'on tuait de la casu,
plante aromatique si recherchée en Orient(Ps.

xlv, 9X Kir*Haifouk,o.±-d. boite
d'antimoine, fard dont les femmesorientales se
peignent les paupières et les sourcils pour re-
hausser l'éclat de leurs yeux.


