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2
Et qui la médite jour et nuit

3 II est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,
Qui donne son fruit en son temps,
Et dont le feuillage ne se flétrit pas
Tout ce qu'il fait lui réussit.

4 Il n'en est pas ainsi des impies
Ils sont comme la paille que chasse le vent

5 C'est pourquoi les impies ne resteront pas debout au jour dujugement,
Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.

6 Car Jéhovah connaît la voie du juste.
Mais la voie des pécheurs mène à la ruine.

2 Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte,
Et les peuples méditent-ils de vains projets?

2 Les rois de la terre se soulèvent,
Et les princes tiennentconseil ensemble
Contre Jéhovah et contre son Oint.

3 Brisons leurs liens, disent-ils,
Et jetons loin de nous leurs chaînes

4 Celui qui est assis dans les cieux rit,
Le Seigneur se moque d'eux.

3 Alors il leur parlera dans sa colère,
Et dans sa fureur il les épouvantera

6 Et moi, j'ai établi mon roi
Sur Sion, ma montagnesainte."

7 "Je publierai le décret
Jéhovah m'a dit Tu es mon Fils,
Je t'aiengendréaujourd'hui

8 Demande, et je te donnerai les nations pour héritage,
Pour domaine les. ejOtrtmités de la terre.

9 Tu les briseras avec unsceptre de fer,
Tu les mettras en pièces comme le vase du potier.

10 Et maintenant, rois, devenez sages;
Recevez l'avertissement,juges de la terre.

mt ServezJéhovah avec crainte,
Tressaillez de joie avec tremblement.

1. t. Moqueurs; Volgate. assis dans la
chaire

d* corruption, des hommes corrompus. 1

2. Comp. Jos. i, 8.
3. Comp. Jér. xvii, 8.
S. Mon jurement II s'agit des jugements,

c-à-d. des châtiments dont la justice de Dieu
frappe quelquefois les impies dans la vie pré-
sente.

II, i. Comp. Act. iv, vj.

PSAUMES

LIVRE PREMIER

PSAUME I. Bonheurdes justeset malheur des impies.

jeureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies,
Qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs,
Et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs,
Mais qui a son plaisir dans la loi de Jéhovah,

PSAUME IL Les triomphes de l'Oint du Seigneur.

». Son Oint en général, celui qui a reçu
l'omfUon royale; ici, l'Oint par excellence de
Jéhovah, le Roi-Messie.

6. J'ai établi; d'autres -.j'ai oint. LXX et
Vulg. Et moi, j'ai été établi far lui roi sur
Siom, sa montagnesainte.

9. 7W lit briseras. LXX et Vulg. tu Us
conduiras.



12 Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite
Et que vous ne périssiez dans votre voie;
Car bientôt s'allumerait sa colère.
Heureux ceux qui mettenten lui leur confiance

PSAUME in. Confiance en Dieu dans la persécution.
3 Chantde David. A l'occasionde sa fuite devant Absalon, son fils.
2 Jéhovah, que mes ennemis sont nombreux

Quelle multitude se lève contre moi

3 Nombreux sont ceux qui disent à mon sujet
Plus de salut pour lu? auprès de Dieu Scia.

4 Mais toi, Jéhovah, tu es mon bouclier;
Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.

5 De ma voix je crie vers Jéhovah,
Et il me répond de sa montagne sainte. Séla.

6 Je me suis couché et me suis endormi;
Je me suis réveillé, car Jéhovah est mon soutien.

7 Je ne crains pas devant le peuple innombrable
Qui m'assiège de toutes parts.

8 Lève-toi, Jéhovah Sauve-moi, mon Dieu
Car tu frappes à la joue tous mes ennemis,
Tu brises les dents des méchants.

9 A Jéhovah le salut
Que ta bénédiction soit sur ton peuple Séla.

4 Au maître de chant, sur les instruments à cordes. Psaume de David.
2 Quand je t'invoque, réponds-moi, Dieu de ma justice,

Toi qui, dans ma détresse, me mets au large.
Aie pitié de moi et entends ma prière.

f
3 Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?

Jusques à quand aimerez-vousla vanité
Et rechercherez-vousle mensonge? Séla.

4 Sachez que Jéhovah s'est choisiun homme pieux.
Jéhovahentend que je l'invoque.

5 Tremblez, et ne péchez plus
7 Par' îz-vous à vous-mêmes sur votre couche, et cessez Séla.

6 Offrez des sacrifices de justice,
Et confiez-vous en Jéhovah.

7 Beaucoup disent Qui nous fera voir le bonheur?
Fais lever sur nous la lumière de ta face, Jéhovah

8 Tu as mis dans mon cœur' plus de joie qu'ils n'en ont
Au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau.

q En paix je me coucherai et je m'endormiraiaussitôt;
Car toi, Jéhovah, toi seul,
Tu me fais habiter dans la sécurité.

xa. Baisez le Fils: acte d'hommage. LXX et
Vola; attachez-vousd l'instruction.

III, 3. A mon sujet, litt. au sujet de monétfu'.hébnlsme.
4. Mon bouclier, litt. un bouclier autour de

mai, Vvdg. monprotefleur.
6. Ou Ken :jt mt couché.
8. Tu fruits,etc. LXX et Vulg., tôt tu as

frappé tout ceux qui étaient sans raison mes
adversaires.If.

IV, t. Au matin de chant. LXX et Vulg.,
four la fin, ou jusqu'à la fin; cantique de
louange.Psaume de David.

PSAUME IV. Joie et paix dans la confiance en Dieu.

a. LXX et Vule. quand je l 'invoquais, le
Dieu de ma justice m'a exaucé. Dieu de
ma justice, c.-à-d. mon Dieu juste.

3. Gloireoutragée. LXX et Vulg., jusques à
quand aurea-vous le cœur appesanti.

5. LXX et Vulg., mettes-vous en cottre,
mais ne pèche» point; lesprojets qxsvous midi-
tes dans votre cour, rtgrettts-les sur votrt
couche.

7. Fait lever etc. LXX et Vulg.: la lumière
ds ton visage Seigmtur, a été imprimée sur
nous comme un signe.

8. Leurfroment.LXXetVulg.tjouient huile.



PSAUME V. Prière du juste contre l'iîilpie.
5 Au maître de chant. Sur les flûtes. Psaume de David.

2 Prête l'oreille à mes paroles, Jéhovah,
Entends mon secret gémissement;

3 Sois attentif à mes cris, ô mon Roi et mon Dieu;
Car c'est à toi que j'adresse ma prière.

4 Jéhovah, dès le matin, tu entendras ma voix;
Dès le matin je t'offre mes vœux et j'attends.

5 Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal;
Avec toi le méchant ne saurait habiter.

6 Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux;
Tu hais tous les artisants d'iniquité.

7 Tu fais périr les menteurs;
Jéhovah abhorre l'hommede sang et de fraude.

S Pour moi, par ta grande miséricorde, j'irai dans ta maison;
Je me prosternerai, dans ta crainte, devant ton saint temple.

9 Seigneur, conduis-moi, dans ta justice, à cause de mes ennemis;
Aplanis ta voie sous mes pas.

10 Car il n'y a point de sincéritédans leur bouche;
Leur coeur n'est que malice;
Leur gosier est un sépulcre ouvert,
Leur langue se fait caressante.

11I Châtie-les, ô Dieu!
Qu'ils échouent dans leurs desseins;
A cause de leurs crimes sans nombre, précipite-les;
Car ils sont en révolte contre toi.

I
12 Alors se réjouiront tous ceux qui se confient en toi;

I Ils seront dans une perpétuelle allégresse, et tu les protégeras;
Ils se livrerontà de joyeux transports, ceux qui aiment ton nom.

I
13 Car tu bénis le juste, Jéhovah;

I Tu l'entoures de bienveillancecomme d'un bouclier.
I PSAUME VL L'âme pénitente implore la miséricorde divine.
I 6 Au maître de chant. Sur les instruments à cordes, à l'octave. Psaume de David.
I

2 Jéhovah, ne me punispas dans ta colère,
kI Et ne me châtie pas dans ta fureur.

I
3 Aie pitié de moi, Jéhovah, car je suis sans force;

I Guéris-moi, Jéhovah, car mes os sont tremblants.
4 Mon âme est dans un trouble extrême,

I Et toi, Jéhovah, jusques à quand.?
I

5 Reviens, Jéhovah, délivre mon âme;I Sauve-moià cause de ta miséricorde.I 6 Car celui qui meurt n'a plus souvenir de toi;I Qui te louera dans le séjour des morts ?I 7 Je suis épuisé à force de gémir*I Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes,I Mon lit est arroséde mes pleurs.I 8 Mon œil est consumé par le chagrin;I Il a vieilli à cause de tous ceux qui me persécutent.

V, 1. Neckiioth, probablementflûtes; selon
d'autres, un mode musical, ou le début d'un air
connu. LXX et VuJg., pour celle oui a reçul'kiriiagt.

a. Monsecretgémissement, lut. ma pensée.
LXX et Vulg. m%*cri.4· itt'o~s srts varr.r, lic~s dirtost ~our4 Je t'offre mes venue, litts» dispose pour
toi (le sacrifice de la prière* LXX etVal* dis
U matin je me présentedevant toi, et j'observe.

9. Sous mes pas, lict devant moi. LXX etVais-, devant toi.

10. Leur langue, etc.; litt., Us fini leur lait-
fut douce.

ix. Précipite-lesdans la ruine.
12. Alanse réjouiront. LXX et Vulg. ,«<

se réjouissent. Tu Us protégera*. LXX et
Vulg., tu habiterasau milieu d'eux.

VI, 1. A Voilaye, indication se rapportant
au mode d'exécutiondu Psaume.

6. Dans leséjour des morts, litt., le scieol.
Vufg., les enfers.

8. lia vieilli LXX et Va!g.,j'siWrilH.



9 Eloignez-vousde moi, vous tous qui faites le mal 1
Car Jéhovah a entendu la voix de mes larmes.

10 Jéhovah a entendu ma supplication,
Jéhovah accueillera ma prière.

1 1 Tous mes ennemis seront confondus et saisis d'épouvante;
Ils reculeront, soudain couverts de honte.

PSAUME VU. Que Dieu, dans sa justice, garde F innocentet punisse le méchant.
7 Dithyrambede David, qu'il chanta à Jéhovah à l'occasion des paroles de Chus,

le Benjamitc.

2 Jéhovah, mon Dieu, en toi je me confie;
Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi

3 De peur qu'il ne me déchire, comme un lion
Emportantsaproie que nul ne lui arrache.

4 «. Jéhovah, mon Dieu, si j'ai fait cela,
S'il y a de l'iniquité dans mes mains;

5 Si j'ai rendu le mal à qui est en paix avec moi,
Si j'ai dépouillé celui qui m'opprime sans raison

6 Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne,
Qu'il foule à terre ma vie,
Qu'il couche ma gloire dans la poussière.

y Lève-toi,Jéhovah, dans ta colère,
Porte-toicontre les fureurs de mes adversaires;
Veille sur moi, toi qui ordonnes un jugement.

g Que l'assemblée des peuples t'environne
Puis, t'élevontau-dessus d'elle, remonte dans les hauteurs.

9 Jéhovah juge les peur les
Rends-moi justice, Joiovah,
Selon mon droit et mon Irnocencc

10 »
Mets un terme à la malicedes méchants,
Et affermisle juste,
Toi qui sondesles cœurset les reins, ô Dieu juste

111 Mon bouclier est en Dieu,
Qui sauve les hommes au cœur droit

12 Dieu est un juste juge;
Tous les jours le Tout-Puissant fait entendreses menaces.

13 Certes, de nouveau il aiguise son glaive,
H bande son arc et il vise;

14 H dirige sur lui des traits meurtriers,
Des flèches qui portent la flamme.

155 Voici le méchant en travail de l'iniquité
II a conçu le malheur, et il enfante le mensonge.

16 II ouvre une fosse, il la creuse,
Et il tombe dans l'abime qu'il préparait

17 Son iniquité retombe sur sa tête;
Et sa violence redescend sur son front.

r g Je louerai Jéhovah pour sa justice,
Je chanterai le nom de Jéhovah, le Très-Haut

VII, x. Hébr. schiggaion,de sens incertain
Dithyrambe, élégie ou complainte. LXX et
VttJg.. psaume.

4. Cela, ce dont l'accusaient ses ennemis.
5 LXX et Vulg.,H j'ai rendu le malà ceux

fui ni enfaisaient, çueje tombe impuissant
Jivant mes ennemis, je U mérite.

8. Que V assemblée etc. Selon d'autres
V assemblé* des peuples t'environne. Au-
dessusd'elle. Vulg., à cause d'elle.

xo. O Dieu juste. LXX et Vulg. lient le mot
juste à ce qui suit.

xi. Mon bouclier est en Dieu. LXX et Vulg
Mon juste(mot pris à la fin du vers, précédent)
secours(vient) du Seigneur.

12. Fait entendreses menaces, litt. est ir-
ritl. Vu\g.:Dieu est un juge juste, fortet pa-
tient; est-ce qu'il est tons les jours en cottrett
(LXX il n'est jas tous les jours en colirt).



PSAUME VIIL Dieu admirable dans ses œuvres.
8 Au maître de chant, sur la Gitthienne. Chant de David.

2 Jéhovah, notre souverain Maître,
Que ton nom est glorieux sur la terre,
Toi qui as revêtu les cieux de ta majesté

3 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle
Tu t'es fondé une force vicïorieuse, pour confondre tes ennemis,
Pour imposer silence à l'adversaireet au blasphémateur.

4
Quand je contemple tes deux, ouvrage de tes mains,
La lune et les étoiles que tu as créées,je tri écrie r

5
Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui
Et le fils de l'homme, pour que tu en prennes soin?

6 Tu t'as fait de peu inférieur à Dieu,
Tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
Tu lui as donné l'empiresur les œuvres de tes mains;
Tu as mis toute la création sous ses pieds

g Brebis et bœufs, tous ensemble,
Et les animaux des champs,

9 Oiseaux du ciel et poissons de la mer,
Et tout ce qui parcourt les sentiers de l'océan.

10
Jéhovah, notre Seigneur,
Que ton nom est magnifique sur toute la terre

I PSAUME IX. Hymne à la puissance de Dieu qui perd Us impies et protège
I les pauvres.
I 9 Au maître de chant. Sur l'air Mort au fils Psaume de David.*
I

2 Je louerai Jéhovah de tout mon cœur,
I Je raconteraites merveilles.
I

3 Je me réjouirai et je tressailleraien toi,
I Je chanterai ton nom, ô Très-Haut
I

4 Mes ennemis reculentI Ils trébuchent et tombent devant ta face.I
5 Car tu as pris en main mon droit et ma cause,I Tu t'es assis sur ton trône en juste juge.
6 Tu as châtié les nations, tu as fait périr l'impie;I Tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais.I i L'ennemi est anéanti Des ruines pour toujoursI Des villes que tu as renverséesI Leur souvenir a disparu

I
8 Mais Jéhovah siège à jamais,I Il a dressé son trone pour le jugementI
9 Il juge le monde avec justice,I Il juge les peuples avec droiture.

I io Jéhovah est un refuge pour l'opprimé,I Un refuçe au temps de la détresse.

I VIII, i. Sur la Gitthienne,soit un instrument
I de musique, soit an air, venant de Geth, ville
I des Philistins.LXXetV\ûz.,pour les pressoirs.I

a. Tti qui, litt. a mis taguirtdans(ou sur)I lit deux.I
J. Tu t'ts fondé une force. LXX et Vulg.,I t'ts préparéune louange.

1 6. A Dieu. LXX et Vulg., un peu inférieurI tuuea»£ts.
I Dans l'hébreu, le Psaume ix finit avec leI vers, si, et les iS versets qui suivent formentI le Psaume x; mais les anciennesversions (LXX,I Yulg., etc.) réunissent les 39 versets en un

Psaume unique. L'unité primitive du poème
parait indiquée par>t'alphabétismedes deux
parties. Chaque lettre de l'alphabet, sauf plu-parties.Chaque lettre de l'alphabet, sauf plu-
sieurs exceptions, commence deux versets, et
la série des lettres, non épuisée dans la pre-
mitre partie, s'achèvedans la seconde.

IX, z. Mort au fils, ou meurs pour le fils
chant connu, sur l'air duquel le Psaumedevait
être chante. LXX et Vulg., pour Ils secrets
dnfils.

7. LXX et Vulg. les épées de l'ennemi sont
pour toujours réduites à l'impuissance tu as
détruit leurs villes; leur souvenir a disparu
avec éclat.



11t En toi se confient tous ceux qui connaissentton nom;
Car tu ne délaisses pas ceux qui te cherchent, Jéhovah.

12 Chantez à Jéhovah, qui réside en Sion;
Publiez parmi les peuples ses hauts faits.

13 Car celui qui redemande le sang versé s'en est souvenu,
U n'a point oublié le cri des affligés.

14 Aie pitié de moi, Jéhovah, disaient- ils;
Vois l'affliction où m'ont réduit mes ennemis,
Toi qui me retires des portes de la mort,

t5 Afin que je puisse raconter toutes les louanges
Aux portes de la fille de Sion,
Tressaillir de joie à cause de ton salut.

16 Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont creusée;
Dans le lacet qu'elles ont caché s'est pris leur pied.

17 Jéhovah s'est montré, il a exercé le jugement;
Dans l'œuvre de ses mains il a enlacé l'impie. Higgaion. SJ/a.

18 Léo impies doivent retourner au séjour des morts,
Toutes les nations qui oublient Dieu.

19 Car le malheureux n'est pas toujours oublié,
L'espérancedes affligés ne périt pas à jamais.

20 Lève-toi, Jéhuvah Que l'homme ne triomphe pas
Que les nations soient jugées devant ta face

21 Frappe-les d'épouvante, Jéhovah;
Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes Séla.

10 Pourquoi, jéhovah, te tiens-tuéloigné?
Pourquoi te couvres-tu lesyeux au temps de la détresse?

2 Pendant que le méchant s'enorgueillit, les malheureux se consument;
Ils sont pris dans les intrigues qu'il a conçues.

3 Car le méchant se glorifie de sa convoitise;
Le ravisseur maudit, méprise Jéhovah.

4 Dans son arrogance, le méchant dit Il ne punit pas
•\ II n'y a pas de Dieu Voilà toutes ses pensées.

Ses voies ne cessent pas d'être prospères;

5 Tes jugementssont trop élevés pour qu'U s'en inquiète;
Tous ses adversaires, il les dissipe d'un souffle.

6 Il dit dans son cœur Je ne serai pas ébranlé,
Je suis pour toujours à l'abri du malheur.

7 Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de violence;
Sous sa langue est la malice et l'iniquité.

8 Il se met en embuscade près des hameaux;
Dans les lieux couverts il assassine l'innocent;
Ses yeux épieut l'homme sans défense.

9 Il est aux aguets dans le lieu couvert, comme un lion dans son fourré;

13. Tes hauts faits. l*XX et Vulg., ses des-
seins.

13. S"<n est souvenu Dieu est le goêl ou le
vengeur du sang.

15. Aux portes c'était la place où les habi-
tants se réunissaientpour les affaires, les juge-
ments, etc.

17. Higgaion indication musicale.
19. L'espérance- LXX et Vulg.. la patience.
ai. Frappe-lesd'épouvanté. LXX et Vulg.:

impose-leur un dofleur.

A partit du Ps. x, il faut diminuer d'une
unité le nombre marquant la série des Psau-

PSAUME X (VULG. XI).*

mes selon l'hébreu, pour avoir le Psaume cor-
respondantselon la Vulgate.

X, 1. Te couvres-tu les yeux. Vutg. es-tu dé-
dttigtUHX(de tes fidèles^

3.5. LXX et Vulg. On glorifie le pécheur
pour us convoitises, et l'impie reçoit dts béné-
dictions. Le pécheur aigrit de pins en plus Il
Seigneur; dans sa fureuraveugle, il Me tutu
comptede rien Dieu n'est jamais présentd t*
pensée.Sesvoiesentout temps sont pleines Jecor*
ruption. Vos jugementssont loinde son rtganj
aussi traite-t-il en despote tous ses ennemis, P j

8. Pris des hameau*, LXX et Vulg., a«c
les riches. I



H est aux aguets pour surprendre le pauvre;
II s'en saisit, en le tirant dans son filet.

10 II se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent dans ses griffes.
ht II dit dans son cœur Dieu a oublié

Il a couvert sa face, il ne voit jamais rien.

j I2
Lève-toi, Jéhovah; ô Dieu, lève ta main
N'oublie pas les affligés.

15 Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu?
Pourquoidit-il en son cœur Tu ne punis pas?

t4 Tu as vu pourtant; car tu regardes la peine et la souffrance,
Pour prendre en main leur cause.
A toi s'abandonne le malheureux,
Tu viens en aide à l'orphelin.

15S Brise le bras du méchant;
L'impie, si tu cherches son crime, ne le trouveras-tu pas?1

16 Jéhovah est roi à jamais et pour l'éternité,
Les nations sont exterminées de sa terre.

17 Tu as entendu le désir des affligés, Jéhovah;
Tu affermis leur cœur, tu prêtes une oreille attentive,

18 Pour rendre justice à l'orphelinet à l'opprimé,
Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi.

PSAUME XI (VULG. X). Sécurité de l'time qui se fie à Dieu.
11 Au maitre de chant. De David.

En Jéhovah je me confie;
Commentdites-vous à mon âme

Fuyez à votre montagne, comme l'oiseau.
2 Car voici que les méchants bandent l'arc,

Ils ont ajusté leur flèche sur la corde,
Pour tirer dans l'ombre sur les hommes au cœur droit.

3 Quand les fondementssont renversés,
Que peut faire le juste?

4 Jéhovah dans son saint temple,
Jéhovah, qui a son trône dans les cieux,
A les yeux ouverts,
Ses paupières sondent les enfants des hommes.

$ Jéhovah sonde le juste
Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence.

6 Il fera pleuvoir sur les méchants des lacets;
Feu, soufre et vent brûlant sont la coupe qu'ils auront en partage.

7 Car le Seigneurest juste, il aime la justice;
Les hommes droits contempleront sa face.

PSAUME XII (Vulg. XI). Prière pour implorer le secours ae Dieu contre
les impies.

12 Au maitre de chant Sur l'octave. Chant de David.
2 Sauve, Jéhovah car les hommes pieux s'en vont,

Les fidèles disparaissent d'entre les enfants des hommes.
3 On se dit des mensonges les uns aux autres;

On parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double.I 4 Que Jéhovah retranche toutes les lèvres flatteuses,
La langue qui discourt avec jactance,

XI, 1. A mon arns, à moi.
5. hait, etc. LXX et Vulg., mais celui

Pnaime l'iniquitétst l'ennemide ton âme.
fc Allusion au châtiment qui détruisit So-

dome et Gomorrhe (Geo, xix, 24).

1 7. Les hommes droits, etc. LXX et Vulg..
ton visagr considère l'équité.

XII, 2. Lssfid?Iss. LXXet VoIa;c~t<A



5 Ceux qui disent Par notre langue nous sommes forts;
Nous avons avec nous nos lèvres qui serait notre maître?

6 "A cause de l'oppression des affligés, du gémissementdes pauvres,
Je veux maintenant me lever, dit Jéhovah;
Je leur apporterai le salut après lequel ils soupirent.

7 Les paroles de Jéhovah sont des paroles pures,
Un argent fondu dans un creuset sur la terre,
Sept fois purifié.

8 Toi, Jéhovah, tu les carderas;
Tu les préserverasà jamais de cette génération.

9 Autour d'eux les méchants se promènent avec arrogance
Autant ils s'élèvent, autant seront humiliés les enfants des hommes.

PSAUME Xin (VULG. XII). Prière du fidèle dans la tribulation.
13 Au maître de chant Chant de David.

2 Jusques à quand, Jéhovah, m'oublieras-tu toujours?
Jusques à quand me cacheras-tu ta face?

3 Jusques à quand mon âme formera-t-elle des projets,
Et chaque jour le chagrin remplira-t-ilmon coeur?
Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi?

4 Regarde, réponds-moi, Jéhovah mon Dieu
Donne la lumière à mes yeux,
Afin que je ne m'endorme pas dans la mort,

5 Afin que mon ennemi ne dise pas Je l'ai vaincu
Et que mes adversaires ne se réjouissent pas en me voyant chanceler.

6 Moi, j'ai confianceen ta bonté
Mon cœur tressaillira à cause de ton salut,
Je chanterai Jéhovah pour le bien qu'il m'a fait.

PSAUME XIV (VULG. XIII). Malice des impies. Le salut est en Dieu.
14 Au maître de chant. De David.

L'insensé dit dans son cœur 11 n'y a point de Dieu 1
Les hommes sont corrompus, ils commettent des actions abominables
Il n'en est aucun qui fasse le bien.

2 Jéhovah, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme,
Pour voir s'il est quelqu'un de sage qui cherche Dieu.

3 Tous sontégarés, tous sont pervertis;
Il n'en est pas un qui fasse le bien,
Pas un seul

4 Ont-ils à cepoint perdu le sens, ceux qui commettent l'iniquité ?
Ils dévorent mon peuple comme ils mangent du pain;
Ils n'invoquent point Jéhovah.

5 Ils trembleronttout à coup d'épouvante,
Car le Seigneur est au milieu de la race juste.

6 Essayez de confondre les projets du malheureux1

6. Après Uquelils soupirent. LXX et Vulg.,
et en et la j'agiraiavec une entière liberté.

8. Tu les garderas. Vulg., nous.
XIII, 6. De ton salut, de la délivranceque

que tu m'accorderas. LXX et Vulg. ajoutent
et je célébrerai le nom du Seigneur, le Tris-
Haut.

XIV, i. Ce Psaumeest identique au Lille,
sauf quelquesvariantes.j. Pervertis^ Vulg. inutile*.

Les J JCX et la Vulg. insèrent ici trois versets
que S. Paul (Rom.

III,
13-18)cite à la suite du

vers. 3, et qu'il emprunteà d'autres passages de

Cest en vain, car le Seigneurest son refuge.

l'Ecriture: Leur gosierest un sépulcre ouvert',
ils se servent d6 leurs langue pour tromHf,
un venin d'aspic est sous leurs livres. Lent
boucheest pleine de malediftiou et d'amertu-
me; ils «Ht les pieds agiles pour répandre Il
sang. L'fficlion et le malheur sont data Uurt
voies; ils ne connaissentpas le chemin dt U

paix; la crainte du Seigneurn'est pas dnant
leurs yeux." Ils ne figurent pasdansle Ps. LUI-

5. Ils trembleront tout à coup, Htt. là ils
trembleront. D'épouvanté. LXX et Vulg.
ajoutent, là où il n'yavait pas de cause d' (pou-
vante.



j. ^S
7 'Oh puisse venir de Sion la déliyraace d'Israël

Quand Jéhovah ramènera les captif de son peuple,
Jacob sera dans la joie, Israëldans l'allégresse.

PSAUME XV (VULG. XIV). Les Vertus qui donnent accès auprès de Dieu.

15 Psaume de David.
Jéhovah, qui habitera dans ta tente?
Qui demeurera sur ta montagne sainte?

2
Celui qui marche dans l'innocence, qui pratique la justice,
Et qui dit la vérité dans son cœur.

j Il ne calomnie point avec sa langue,
Il ne fait point de mal à son frère,
Et ne jette point l'opprobresur son prochain.

4 A ses yeux le réprouvé est digne de honte,
Mais il honoreceux qui craignent Jéhovah.
S'il a fait un serment à son préjudice, il n'y change rien.

5 Il ne prête point son argent à usure,
Et il n'accepte pas de présent contre l'innocent:
Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais.

PSAUME XVI (Vulg. XV). Prièredu justequi a choisiDieupour sonpartage.
I 16 Hymne de David.
I

2
y Je dis à Jéhovah Tu es mon Seigneur,

I Toi seul es mon bien."
I

3 Les saints qui sont dans le pays,
Ces illustres, sont l'objet de toute mon affection.

I
4 On multiplie les idoles, on court après les. dieux étrangers;.

I Je ne répandrai point leurs libationsde sang,
I Je ne mettrai pas leurs noms sur mes lèvres.
I

5 Jéhovahest la part de mon héritage et de ma coupe,
I C'est toi qui m'assures mon lot.

6 Le cordeau a mesuré pour moi une portion délicieuse;
I Oui, un splendide héritage m'est échu..
I

7 Je bénis Jéhovah qui m'a conseillé;
I La nuit même, mes reins m'avertissent

8 Je mets Jéhovah constamment sous mes yeux,I Car il est à ma droite je ne chancellerai point.I 9 Aussi mon cœur est dans la joie, mon âme dans l'allégresse,I Mon corps lui-même repose en sécurité.I io Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts,I Tu ne permettras pas que celui qui faim: voie la corruption.I 111 Tu me feras connaître le sentier de la vie;I Il y a plénitude de joie devant ta face,I Des delices éternelles dans ta droite-

XV, 4. Un serment. LXX et Vulg., il fait
serinent à son prochain, tt ne tromée point.

XVI, i. Hymne. Hébr. miktham, terme de
sens incertain.

2. Toi seul est mon bien, litt, mon bien n'est
toi Qu.dessusou Il cetf ds toi. LXX et Vulg.,
tu n'as pas besoin de mu biens.

3- Les saints quant aux saints. ils. LXX
et Vulg., C'est envers les saints oui sont dans
U fayi qu'il m'a donnéde signaler (LXX sa)
Ma libéralité.

4. D'autres multipliéesseront ludouleursde
»'ff ?«"' courentaprèsd'autres dieux. LXX
et Volj., Leurs infirmités se sont multipliées
et ensuiteils Mt couru avec vituse. Je ne les

réuniraipoint dans les assemblées de sang, et
je ne me scum'eudrai plus de leurs noms pour
les prononcer.

5. Maceupe voy. xi. 6.
7. Qui m'a conseillé.-LXX et Vulg., qui m'a

donné V intelligence.
8. Car il ut. LXX et Vulg., puisqu'il ut

à ma droiie, pour que je ne chancelle point.
9. Mon Ame, litt. ma gloire. LXX et Vulg.,

malangue.
10. Au séjourdu morts, au scheol Vulg.,

dans l'enfer.– Celui qui t'aime, lût. ton pieux.
Vulg. ton saint. La corruption on la/osse.

it. Devant, litt. avec ta /ace.Vulg., tu me
rempliras de joie avec ton visage.



PSAUME XVII (VULG. XVI). Le juste demande a être délivréde s*s ennemis.
17 Prière de David.

Jéhovah, entends la justice,
Ecoute mon cri;
Prête l'oreille à ma prière
Qui n'est pas proféréepar des lèvres trompeuses.

2 Que mon jugement sorte de ta face,
Que tes yeux regardent l'équité

3 Tu as éprouvé mon cœur, tu l'as visité la nuit,
Tu m'as mis dans le creuset tu ne trouves rien.
Avec ma pensée ma bouche n'est pas en désaccord.

4 Quant aux actions de l'homme, fidèle à la parole de tes lèvres,
J'ai pris garde aux voies des violents.

5 Mes pas se sont attachésà tes sentiers,
Et mes pieds n'ont pas chancelé.

6 Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu;
Incline vers moi ton oreille, écoute ma prière.

7 Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui se réfugient
Dans ta droite contre leurs adversaires.

8 Garde-moi comme la prunelle de l'œil;
A l'ombre de tes ailes mets-moi à couvert

9 Des impies qui me persécutent,
Des ennemis mortels qui m'entourent.

10 Ils ferment leurs entrailles à la pitié,
Ils ont à la bouche des paroles hautaines.

1 1 Ils sont sur nos pas, ils nous entourent,
Ils nous épient pour nous renverser par terre.

12 On dirait un lion avide de dévorer,
Un lionceau campé dans son fourré.

133 Lève-toi, Jéhovah, marche à sa rencontre, terrasse-le,
Délivre mon àme du méchant par ton glaive;

14 Des hommes par ta main, de ces hommes du siècle
Dont la part est dans la vie présente
Dont tu remplis le ventre de tes trésors,
Qui sont rassasiés de fils,
Et laissent leur superflu à leurs petits-fils.

155 Pour moi, dans mon innocence je contemplerai ta face;
A mon réveil, je me rassasieraide ton image.

PSAUMEXVIII (Vulg.XVII). AdHons de.grâces après la délivrance de r ennemi.

18 Au maître de chant. Psaume du serviteur de Jéhovah, de David, qui adresse
à Jéhovah les paroles de ce cantique, lorsque Jéhovah l'eut délivré de la main de

2 tous ses ennemis et de la main de SaûL II dit
Je t'aime, jéhovah ma force

3 Jéhovah mon rocher, ma forteresse, mon libérateur,
Mon Dieu, mon roc où je trouve un abri,
Mon bouclier, la corne de mon salut, ma citadelle

4 J'invoqueJéhovah, digne objet de louange,
Et je suis délivré de mes ennemis.

5 Les liens de la mort m'environnaient,
Les torrents de la destructionme remplissaientd'épouvante,

XVII, t. Entends la justice, la cause juste.
2. Mort jugement, ma justification.
XVIII, 1. Ce psaume se retrouve dans II

Sam. xxit, 3-51, mais avec des variantes assez
nombreuses.

3. Les LXX et la Vulg ont reculé devant la
plupart des métaphoresde ce verset. La corn*

de monsalut, c'est-à-direla force qui m'a sauvé.

4. Digne objet de louange, LXX et Vulg.
y invogue Jihovak en le louant.

5. Les liens de la mort, litt, du schiol. LXX
et Vulg., les douleurs de la mort. Les tor-
rents de la destruction, litt. de Bélial. Vulg..
de l'iniquité.



6 Les liens du scheol m'entouraient,
Les filets de la mortétaient tombés sur moi.

7 Dans ma détresse, j'ai invoquéJéhovah,
J'ai crié vers mon Dieu;
De son palais il a entendu ma voix,
Et ir.on cri devant lui est arrivé à ses oreilles

3 Et la terre fut ébranlée et elle chancela,
Les fondements des montagnes tremblèrent,
Et ils furent ébranlés, parce qu'il était en courroux.

9 La fumée montait de ses narines,
Un feu dévorant sortait de sa bouche,
De lui jaillissaientdes charbons ardents.

10 Ha abaissé les cieux, et il est descendu;
Une nuée épaisseétait sous ses pieds.

11 Porté sur le chérubin, il a pris son essor;
Il planait sur les ailes du vent.

12 Les ténèbres l'enveloppaient comme un manteau; sa tente autour de lui.
Citaientdes eaux obscures et de sombres nuages.

13 De la splendeur qui l'entouraits'élancèrent ses nuées,
Portant la grêle et les charbons ardents.

14 Jéhovah a tonné dans les cieux,
I Le Très-Hauta fait retentir sa voix
I Grêle et charbons ardents
I

15 U a envoyé ses flèches et dispersé mes ennemis;| Il a lancé ses foudres et les a mis en déroute.
S 16 Alors le lit des eaux apparut,
I Les fondementsde la terre furentdécouverts,
I A ta menace, Jéhovah,
i Au souffle impétueux de tes narines.
I

17 D'en haut, il a étendu sa /nain, il m'a pris,I Il m'a retiré des grandes eaux.I iS II m'a délivré de mon terrible adversaire,I De mes ennemis qui étaient plus forts que moi.I 19 Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse;I MaisJéhovah a été mon soutien.
I -0 Il m'a mis au large,I II m'a sauvé, parce qu'il s'est complu en moi.

I -1 Jéhovah m'a traité selon ma justice,
Il m'a rendu selon la pureté de mes mains.

22 Car j'ai observé les voies de Jéhovah,
Et je n'ai rien fait d'impie qui m' éloignât de mon Dieu.

23 Toutes ses lois étaient devantmes yeux
Et je n'ai point rejeté loin de moi ses préceptes.

4 J'ai été sans reproche envers lui,I Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité.
25 Aussi Jéhovah m'a rendu selon ma justice,

Selon la pureté de mes mains devant ses yeux,
26 Avec celui qui est pieux tu te montres pieux,

Avec l'homme intègre tu agis avec intégrité;
27 Avec celui qui est pur tu te montres pur,

Et avec le pervers tu te fais pervers.
28 Car tu sauves le peuple qu'en opprime,

Et tu abaisses les regards hautains.

29 Oui, tu fais briller mon flambeau;H Jéhovah, mon Dieu, illumine mes ténèbresl

8-16. Métaphores empruntées à l'orage. 1

14- Griie, etc ce 3e membre ne se trouve
1

ni dans les LXX, ni dans le livre de Samuel.

17. Dts gratuits taux, symbole de péril»
extrêmes.



30 Par toi je cours sur la troupe en armes,
Par mon Dieu je franchis la muraille.

31 Les voies de Dieu sont parfaites,
La parole de Jéhovah est épurée,Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.

32 Car qui est Dieu, si ce n'est Jéhovah seul?
Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu?

33 Le Dieu qui me ceint de force,
Qui rend ma voie parfaite;

34 Qui donne à mes pieds l'agilité des biches,
Et qui m'a placé sur mes hauteurs;

35 Qui exerce mes mains à combattre,
,>

Mes bras à courber l'arc d'airain.
36 Tu m'as donné le bouclier de ton salut,

Ta droite me soutient,
Et c'est ta bonté qui m'a fait grand.

37 Tu as élargi le chemin sous mes pas,
Et mes pieds ne chancellent point.

38 Je poursuis mes ennemis et je les atteins,
Je ne reviens point que je ne les aie achevés.

39 Je les brise, et ils ne peuvent se relever;
Ils tombent sous mes pieds.

40 Tu me ceins de force pour le combat,
Tu fais plier sous moi mes adversaires.

41 Tu fais tourner le dos devant moi à mes ennemis,
Et j'extermine ceux qui me haïssent.

42 Ils crient, et personne pour les sauver
Ils crient à Jéhovah, et ils ne leur répond pas

43 Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent,
Je les balaie comme la boue des rues.

44 Tu m'as délivré des dissensions du peuple,
Tu m'as mis à la tête des natjons;
Des peuples que je ne connaissais pas me sont asservis.

45 Au premier ordre ils m'obéissent,
Les fils de l'étranger me flattent.

46 Les fils de l'étranger tombent en défaillance,
Ils sortent en tremblant de leurs forteresses.

47 Vive Jéhovah, et béni soit mon Rocher
Que le Dieu de mon salut soit exalté,

48 Le Dieu qui est mon vengeur,
Qui me soumet les peuples,

49 Qui me délivre de mes ennemis
Oui, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires,
Tu me sauves de l'homme de violence.

50 C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Jéhovah
Je chanterai à la gloire de ton nom

51 A la gloire d'un. Dieu qui accorde de merveilleusesdélivrances à son roi,
Qui fait miséricorde à son oint,
A David et à sa postérité pour toujours.

PSAUME XIX (Vulg. XVIII). La gloire de Dieu manifeste dans la création.
Les perfections de la Loi.

19 Au maître de chant. Chant de David.
2 Les cieux racontent la gloire de Dieu,

Et le firmament annonce l'œuvre de ses mains.
3 Le jour crie au jour la louange,

La .-uit l'apprend à la nuit

39. Un rocher. LX?T et Vulg., et qui est Dieu
45. Me flattent^ 1^ "M mentent.

XIX, a-7. Premièrepartie La gloire de Dieu

se manifestantdans la création.



4 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles
Dont la voix ne soit pas entendue.

5 Leur son parcourt toute la terre,
Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde.
C'est là qu'il a dressé une tente pour le soleil.

6 Cet astre, semblable à l'époux qui sort de la chambre nuptiale,
S'élance joyeux, comme un héros, pour fournir sa carrière.

7 Il part d'une extrémité du ciel,
Et sa course s'achève à l'autre extrémité
Rien ne se dérobe à sa chaleur.

S La loi de Jéhovah est parfaitc elle restaure l'âme
Le témoignage de Jéhovah est sûr il donne la sagesse aux simples.

9 Les ordonnances de Jéhovah sont droites elles réjouissent les cœurs
Le précepte de Jéhovah est pur il éclaire les yeux

10 La crainte de Jéhovah est sainte elle subsiste à jamais
Les décrets de Jéhovah sont vrais ils sont tous justes.

11
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoupd'or fin,
Plus doux que le miel, que le miel qui découle des rayons.

12 Ton serviteur aussi est eclairé par eux
A les observer il y a une grande récompense.

13 Qui connaît ses égarements?
Pardonne-moi ceux que j'ignore

14 Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux
Qu'ils ne dominent point sur moi 1

Alors je serai intègre, pur de grands péchés.
15 Accueille avec faveur les paroles de ma bouche

Et les sentiments de mon cœur devant toi,
Jéhovah, mon rocher et mon libérateur

PSAUME XX (VULG. XIX). Prière pour le roi avant la bataille
20 Au maître de chant. Psaume de David.

2 Que Jéhovah t'exauce au jour de la détresse,
Que le nom du Dieu de Jacob te protège!

3 Que du sanctuaire il t'envoie du secours,
Que de Sion il te soutienne

4 Qu'il se souvienne de toutes tes oblations,
Et qu'il ait pour agréable tes holocaustes! St'la..

5 Qu'il te donne ce que ton cœur désire,
Et qu'il accomplissetous tes desseins

6 Puissions-nousde nos cris joyeux saluer ta victoire,
Lever l'étendard au nom de notre Dieu
Que Jéhovah exauce tous tes vœux

7 Déjà je sais que Jéhovah a sauvé son Oint
I Il l'exaucerades cieux, sa sainte demeure,
I Par <e secours puissant de sa droite.
I S Ceux ci mettent leur confiancedans leurs chars,
I Ceux-là dans leurs chevaux
I Nous, nous invoquons le nom de Jéhovah, notre Dieu.f
I 9 Eux, ils plient et ils tombent;
I Nous, nous tenons ferme et restons debout.

I IQ Jéhovah, sauve le roi
I Qu'il nous exauceau jour où nous l'invoquons.

5- Leur son litt. leur tords, d'où le son j I
rendu parla corde. D'autres'.surtoute la terre

1

iftend leur domaine, le domaine assigné aux |

«eux pour ypublier la gloire de Jéhovah.
Ctst là. LXX et Vulg., Dans le soleil il etflacé sa tente.

8-15. Les perfectionsde la Loi,
«o. La crainte de Jékovah, c.-à-d. la Loi en

{ tant que code de la religion. Justes. LXXet
Vulg., ils se justifient eux-tntmts.

I 11. & or fin. LXX et Vulfc de pierres pré-
cieuses.

14. Des orgtteilUux. D'autres, des fautes di
I malice. LXXet Vulg., étrungtrs.

XX,6. Ta vieloireAin.tonsalut.– Lever M-XX, 6.LX7C et Vu~g.,xoxs xous~lorilfsrdxs.
tendant.LXX et Vulg., nous nous glorifierons.



PSAUME XXI (VULG. XX). Actions de grâces apris la victoire.
21 Au maître de chant. Psaume de David.
2 Jéhovah, le roi se réjouit de ta puissante protection

Comme ton secours le remplit d'allégresse
3 Tu lui as donné ce que son cœur désirait.

Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Séia.
4 Car tu l'as prévenu de bénédictionsexquises,

Tu as mis sur sa tète une couronne d'or pur.
5 II te demandait la vie, tu la lui as donnée,

De longs jours à jamais et à perpétuité.
6 Sa gloire est grande grâce à ton secours;

Tu mets sur lui splendeur et magnificence.
7 Tu le rends à jamais un objet de bénédictions,

Tu le combles de joie devant ta face.
8 Car le roi se confie en Jéhovah,

Et par la bonté du Très-Haut il ne chancelle point.

9 Ta main, i roi, atteindra tous tes ennemis,
Ta droite atteindra ceux qui te haïssent.

10 Tu les rendras comme une fournaise ardente,
Au jour où tu montreras ta face;
Jéhovah les anéantira dans sa colère,
Et le feu les dévorera.

1 1 Tu feras disparaître de la terre leur postérité,
Et leur race d'entre les enfants des hommes.

12 Ils ont préparé ta ruine,
Ils ont conçu des desseins pervers, mais ils seront impuissants.

13 Car tu leur feras tourner le dos;
Sur la corde de ton arc tu disposeras des traits pour les frapper au visage.

14 Lève-toi, Jéhovah, dans ta force
Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. ·

PSAUME XXII (VULG. XXI). Prière suprêmedu Juste; sa'cmfiance;
les progrès futurs du royaume de Dieu.

22 Au maître de chant. Sur Biche de l'aurore. Psaume de David.
2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?

Je gémis, et le salut reste loin de moi

3 Mon Dieu, je crie pendant le jour, et tu ne réponds pas;
La nuit, et je n'ai point de repos.

4 Pourtant tu es saint,
Tu habites parmi les hymnes d'Israël.

5 En toi se sont confiés nos pères;
Ils se sont confiés, et tu les as délivrés.

6 Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés.
Ils se sont confiés en toi, et ils n'ont pas été confus.

7 Et moi, je suis un ver, et non un homme,
L'opprobredes hommes et le rebut du peuple.

8 Tous ceux qui me voient se moquent de moi
Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête, erc disant

9 Qu'il s'abandonneà Jéhovah qu'il le sauve,
Qu'il le délivre, puisqu'il l'aime

10 Oui, c'est toi qui m'a tiré du sein maternel,
Qui m'a donne confiance sur les mamelles de ma mère

XXI, 10. Tu les rendras comme utu four-
naise ardente: image d'une rapide destruction
(Osée, vii, 7; Mal. ni, 19).

XXII, 1. Sur Biche de l'aurore, air d'un
chant connu. LXX et Vulg., pour le secours
du matin.

> 2. Après le second mon Dieu, LXX et Vulg.
ajoutent, regarde-moi. Je gémis etc.: litt.

les paroles de mon gémissement sont loin dt
mon salut, du secours qui me sauverait. LXX
et Vulg., le cri de mes péchés éloigne de moi le
salut.

3. Et je nâi point de repos. LXX et Vulg.,
et ce n'est point à moi une folie.

9. Abandonne-toi auSeigntur.LX.XtlVu\fr,
il a mis son espoir dans le Seigneur.

o



11t Dés ma naissance, j'ai été porté sur tes genoux;
Depuis le sein de ma mère, c'est toi qui es mon Dieu.

12 Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche,
Car personne ne vient à mon secours.

13 Autour de moi sont de nombreux taureaux,
Les forts de Basan m'environnent.

14 Ils ouvrent contre moi leur gueule,
Comme un lion qui déchire et rugit.

15 Je suis comme de l'eau qui s'écoule,
Et tous mes os sont disjoints;
Mon coeur est comme de la cire,.
Il se fond dans mes entrailles.

16 Ma force s'est desséchée comme un tesson d'argile,
Et ma langue s'attache à mon palais;
Tu me réduis à la poussière de la mort.

17 Car des chiens m'environnent,
Une troupe de scélérats rôdent autour de moi,
Ils ont percé mes pieds et mes mains.

t8 Je pourrais compter tous mes os,
Eux, ils m'observent, ils me contemplent

19 Ils se partagent mes vêtements,»
Ils tirent au sort ma tunique.

20 Et toi, Jéhovah, ne t'éloigne pas
Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours

21 Délivre mon âme de l'épée,
Ma vie du pouvoir du chien

22 Sauve-moi de la gueule du lion,.
Tire-moi des cornes du buffle

2j Alors j'annoncerai ton nom à mes frères,
Au milieu de l'assembléeje te louerai

24 Vous qui craignez Jéhovah, louez-le!
Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le
Révérez-le, vous tous, postérité d'Israël

25 Car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé,
11 n'a pas caché sa face devant lui,
Et quand l'affligé a crié vers lui, il a entendu.

26 Grâce à toi, mon hymne retentira dans la grande assemblée,
j'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui te craignent.

27 Les affligés mangeront et se rassasieront
Ceux qui cherchent Jéhovah le loueront.

18
Que votre cœur revive à jamais

28 Les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Jéhovah,
I Et toutes les familles des nations se prosternerontdevant sa face.
I 29 Car à Jéhovah appartientl'empire,
I H domine sur les nations.
I 30 Les puissants de la terre mangerontet se prosterneront;
I Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent à la poussière,
I Ceux qui ne peuvent prolonger leur vie.
I 3l La postérité les servira;
I On parlera du Seigneur à la génération future.
I 32 Ils viendront et ils annoncerontsa justice;

I

Au peuple qui naîtra, ils diront ce qu'il a fait.

13. Forts de Basait, taureaux de la contrée
de ce nom représentant les ennemis.

17. Ils ont ptrci, bébr. caarou. L'hébreu
aâuel, tout en proposant cette leçon au qeri,
porte au chetib caari, c.-à-d. comme un lien,
ce qui laisse flottants les mots qui suivent, mes jpieds et nus mains. Toutes les anciennes ver-

sions(LXX,Viilg. Syr., etc.), à l'exception du
Chaldéen, ont lu caarou, ils ont percé (comp.
Is. liii, 5; Zach. xii, 10).

33. Ils annonceront sa justice- Vulg., et Ut
deux annonceront; le mot cttli ne se trouve
pas dans les LXX et est étranger au contexte.



23 Psaume de David.
Jéhovah est mon pasteur; je ne manquerai de rien.

2 II me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me mène près des eaux rafraîchissantes.

3 II restaure mon âme,
II me conduit dans les droits sentiers,
A cause de son nom.

4 Même quand je marche dans une vallée d'ombre de mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi
Ta houlette et ton bâton me rassurent. w

5 Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis;
Tu répands l'huile sur ma tête;
Ma coupe déborde.

6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j'habiterai dans la maison de Jéhovah
Pour de longs jours.

PSAUME XXIV (Vulg. XXIII). Souverain domarire de Dieu. Les vertus
requises pour avoir accèsprès de lui.

24 Psaume de David.
A Jéhovah est la terre et ce qu'elle renferme,
Le monde et tous ceux qui l'habitent.

2 Car c'est lui qui l'a fondée sur les mers,
Qui l'a affermie sur les fleuves.

3 Qui pourra monter à !a montagne de Jéhovah?
Qui se tiendra dans son lieu saint ?

4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur;
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge,
Et qui ne jure pas pour tromper.

5 II obtiendra la bénédiction de Jéhovah,
La justice du Dieu de son salut.

6 Telle est la race de ceux qui le cherchent,
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Sila.

7 Portes, élevez vos linteaux;
Elevez-vous, portes antiques
Que le Roi de gloire fasse son entrée

8 Quel est-il ce roi de gloire?
Jéhovah fort et puissant,
Jéhovah puissant dans les combats.

9 Portes, élevez vos linteaux;
Elevez-vousportes antiques
Que le Roi de gloire fasse son entrée

10 Quel est-il ce Roi de gloire ?
Jéhovah des armées,
Voilà le roi de gloire Sila.

XXIII, i. Mon fasteur Dieu est souvent
représenté sous cette image Comp. Is. xl, 1 1
Ter. xxiii, 4*> I- Pier. ii, 35; Apoc. vii, 17.
Jean, x, 11.

3. Droits sentier*, litt. sentie** de justice.
XXI V, 6. La/ace du Dieu de Jacob, d'après

les LXX. L'hébreu porte ta/ace, Jacob.

PSAUME XXIII (VULG. XXII). Le Bon Pasteur.

7-ia. Refrains se rapportant à l'entrée de

l'arche dans la ville sainte.
7. Portes, élevés vos linteaux, litt. sommets,

LXX et Vulg., grinces,exhaussezvosporta.
io. Jihovak des armées célestes, anges et

astres (Comp. Ps. ciii, ai; cxlviii, 3), expression
qui implique l'idée de toute-puissance.



PSAUME XXV (Vui.G. XXIV). Le Psalmistt implore le pardon
et la protection divine.

2 5 Psaume de David.
Vers toi, Jéhovah, j'élève mon âme.

2 Mon Dieu, en toi je me confie que je n'aie pas de confusion!
Que mes ennemis.ne se réjouissent pas à mon sujet!

3 Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confondu;
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause.

4 Jéhovah, fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moites sentiers.
Conduis-moidans ta vérité et instruis-moi
Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es tout le jour mon espérance.

6 Jéhovah, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté,
Car elles sont éternelles.

7 Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions;
Souviens-toide moi selon ta miséricorde,
A causede ta bonté.

5 Jéhovah est bon et droit;
C'est pourquoi il indique aux pécheurs la voie.

9 Il conduit les humbles dans la justice,
II enseigne aux humbles sa voie.

10 Tous les sentiers de Jéhovah sont miséricorde et fidélité
Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.

11 A cause de ton nom, Jéhovah,
Tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande.

12 Quel est l'homme qui craint Jéhovah ?
Jéhovah lui montre la voie qu'il doit choisir.

H
13 Son âme repose dans le bonheur,

Et sa postérité possédera le pays.
14 La familiarité de Jéhovah est pour ceux qui le craignent;

Il leur fait connaitre les bénédictions de son alliance.
I

15 J'ai les yeux constammenttournés vers Jéhovah,
I Car c'est lui qui tirera mes pieds du lacet.
I 16 Regarde-moi et prends pitié de moi,
I Car je suis délaissé et malheureux.
I

17 Les angoisses de mon coeur se sont accrues
I Tire-moi de ma détresse
I t8 Vois ma misère et ma peine,
I Et pardonnetous mes péchés.
I !9 Vois combien sont nombreux mes ennemis,I Et quelle haine violente ils ont contre moiI 20 Gardemon âme et sauve-moiI Que je ne sois pas confus, car j'ai mis en toi.ma confianceI 2I Qae l'innocenceet la droitureme protègent,I Car j'espèreen toi.

22 0 Dieu, délivre IsraëlI De toutes ses angoisses

XXV. 1. Psaumealphabétique; chaque lettre
de l'alphabet commence un verset, sauf quel-
ques exceptions dues peut-êtreà des fautesdecopiste.

7. De mes transgressions. LXX et Vulg., de
ma fautesd' tgnc/rance.

14. La /amiliariU.LW.et Vulg., U ferme
afipui.

ai. LXX et Vulg., Us hommes innocents et
droits se sont attachés à moi; farce que fat
mis eu toi mon espoir.



PSAUME XXVI (VULG. XXV). Appel de l'innocent à la justice divine.
26 De David.

Rends-moi justice, Jéhovah, car j'ai marché dans l'innocence;
Je me confie en Jéhovah, je ne chancellerai pas.

2 Eprouve-moi, Jéhovah, sonde-moi,
Fais passer au creuset mes reins et mon cœur

3 Car ta miséricorde est devant mes yeux,
Et je marche dans ta vérité.

4 Je ne me suis pas assis avec les hommes de mensonge,
Je ne vais pas avec les hommes dissimulés;

5 Je hais l'assembléede ceux qui font le mal,
Je ne siège pas avec les méchants.

6 Je lave mes mains dans l'innocence,
Et j'entourerai ton autel, Jéhovah,

7 Pour faire entendre une voix de louange
Et raconter toutes tes merveilles.

8 Jéhovah, j'aime le séjour de ta maison,
Le lieu où ta gloire réside.

9 N'enlève pas mon âme avec celle des pécheurs,
Ma vie avec celle des hommes de sang,

10 Qui ont le crime dans les mains,
Et dont la droite est pleine de présents.

111 Pour moi, je marche en mon innocence;
Délivre-moi et aie pitié de moi

12 Mon pied se tient sur un sol uni
Je bénirai Jéhovah dans les assemblées.

PSAUME XXVII (VULG. XXVI). Confiance en Dieu. Prière.
27 De David.

Jéhovah est ma lumière et mon salut
Qui craindrais-je ?

Jéhovah est le rempart de ma vie
De qui aurais-je peur?

2 Quand des méchants se sont avancés contre moi
Pour dévorer ma chair;

Quand mes adversaireset mes ennemis se sont avancés,
Ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés.

3 Qu'une armée vienne camper contre moi,
Mon cœur ne craindra point;

Que contre moi s'engage le combat,
Alors même j'aurai confiance.

4 Je demande à Jéhovah une chose,
Je la désire ardemment

Je voudrais habiter dans la maison de Jéhovah
Tous les jours de ma vie,

Pour jouir des amabilités de Jéhovah,
Pour contempler son sanctuaire.

5 Car il m'abritera dans sa demeure
Au jour de l'adversité,

Il me cachera dans le secret de sa tente,
Il m'établira sur un rocher.

6 Alors ma tête s'élèvera au-dessus des ennemis
Qui sont autour de moi

XXVI, j. Pour faireentendre. LXX et Vul-
gâte, four entendre.

8. Le séjour. LXX et Vulg., la beauté.

XXVII, x. Psaume de David. LXX et
Vulg. ajoutent avant son sacre.

4. Pour contempler,etc. LXX et Vulg., pour
visiter ton sanctuaire.



J'offrirai dans son tabernacledes sacrifices d'action de grâces,
Je chanterai et je dirai des hymnes àjéhovah.

7 Jéhovah, écoute ma voix qui t'invoque;
Aie pitié de moi et exauce-moi

S Tic as dit Cherchez ma face" mon coeur te répond:
Je cherche ta face, Jéhovah."

9 Ne me cache pas ta face,
Ne repousse pas avec colère ton serviteur:
Tu es mon secours, ne me délaisse pas,
Et ne m'abandonnepas, Dieu de mon salut

10 Car mon père et ma mère m'ont abandonné,
Mais Jéhovah me recueillera.

n Seigneur, enseigne-moi ta voie;
Dirige-moidans un sentier uni, à cause de ceux qui m'épient.

12 Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires,
Car contre moi s'élèvent des témoins de mensonge,
Et des gens qui ne respirent que violence.

13 Ah Si je ne croyaispas voir la bonté de Jéhovah
Dans la terre des vivants.

14 Espère en Jéhovah
Aie courage et que ton cœur soit ferme
Espère en Jéhovah

PSAUME XXVIII (VULG. XXVII). Prière confiante contre l'ennemi.
28 De David.

C'est vers toi, Jéhovah, que je crie;
Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix,
De peur que, si tu gardes le silence,
Je ne ressemble à ceux qui descendent dans la fosse.

2 Ecoute la voix de mes supplications, quand je crie vers toi,
Quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire.

3 Ne m'emporte pas avec les méchants et les artisans d'iniquité,
Qui parlent de paix à leur prochain,
Et qui ont la malice dans le cœur.

4 Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions,
Rends-leurselon l'ouvrage de leurs mains,
Donne-leur le salaire qu ils méritent.

5 Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de Jéhovah,
A l'ouvrage de ses mains
Il les détruira et ne les bâtira pas.

6 Béni soit Jéhovah,
Car il a entendu la voix de mes supplications

7 Jéhovah est ma force et mon bouclier;
En lui j'ai confié mon cœur, et j'ai été secouru;
Aussi mon cœur est dans l'allégresse,
Et je le louerai par mes cantiques.

8 Jéhovah est la force de son peuple,
Il est une forteresse de salut pour son Oint.

9 Sauve ton peuple et bénis ton héritage
Sois leur pasteur et poite-les à jamais

8. LXX et Vulg., mon ceeur ta parlé mes
ytux t'ont cherché; Seigneur, je chercherai
ta/ace.

n. LXX et Vulg. '.jecroit vue je verrai,etc.
XXVIII, x. Mon rocher. LXX et Vulg.,

mon Dieu.

7. Aussi mon cœur, :tc. LXX et Vulg., ma
chair a rtfltnri, et d :st de tout cœur que je
te louerai.

9. Porte-Us dans ta bras, comme le berger
porte ses brebis. LXX et Vulg., exalte-les.



PSAUME XXIX (VULG. XXVIII). La grandeur da Dieu manifestée par l'orage.
29 Psaume de David.

Donnez à Jéhovah, fils de Dieu,
Donnez à Jéhovah gloire et puissance

2 Donnez à Jéhovah la gloire de son nom
Adorez Jéhovah dans de saints ornements

3 La voix de Jéhovah gronde au-dessus des eaux,
Le Dieu de la gloire tonne,
Jéhovah est sur les grandes eaux.

4 La voix de Jéhovah est puissante,
La voix de Jéhovah est majestueuse.

5 La voix du Seigneur brise les cèdres;
Le Seigneur brise ies cèdres du Liban,

6 II les fait bondir comme un jeune taureau,
Le Liban et le Sirion comme le petit du buffle.

7 La voix de Jéhovah fait jaillir des flammes de feu;
8 La voix de Jéhovah ébranle le désert

Jéhovah ébranle le désert de Cadès.
9 La voix de Jéhovah fait enfanter les biches,

Elle dépouille les forêts de leur feuillage,
Et dans son temple tout dit Gloire

10 Jéhovah, au déluge, est assis sur son trône,
Jéhovah siège sur son trône, roi pour l'éternité.

11 Jéhovah donnera la force à son peuple;
Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix.

PSAUME XXX (VULG. XXIX). Actions de grâces après la délivrancedu danga:
30 Psaume. Cantique pour la dédicacede la maison. De David.

2 Je t'exalte, Jéhovah, car tu m'as relevé,
Tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet.

3 Jéhovah, mon Dieu,
J'ai crié vers toi, et tu m'as guéri.

4 Jéhovah, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts,
Tu m'as rendu la vie, peur que je ne descende pas dans la fosse.

5 Chantez Jéhovah, vous ses fidèles,
Célébrez son saint souvenir

6 Car sa colère dure un instant,
Mais sa grâce toute la vie;
Le soir viennent les pleurs
Et le matin l'allégresse.

7 Je disais dans ma sécurité
Je ne serai jamais ébranlé

8 Jéhovah, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne;
Tu as caché ta face, et j'ai été troublé.

9 Jéhovah, j'ai crié vers toi,
J'ai imploré Jébovah

10 Que gagnes-tu à verser mon sang,
A me faire descendre dans la fosse ?

XXIX, i. Au titre de l'hébreu, LXX et
Vulg. ajoutent à la fin du tabernacle, dont le
sens probable est que le Psaume devuil être
chanté le dernier jour de la fête des Taberna-
cles.

Fils de Dieu les esprits célestec; LXX et• Vulg. ajoutent Apportes au Seigneurde j tu-
nes agneaux.

3. La voix de JékovaA, le tonnerre, la fou-
dre.

6. LXX et Vulg. les mettra en pièces

comme le jeune taureau du Liban, tt le bien-
ximi est comme le petit des licornes.

9. Fait enfanter les biches avant le temps,
par la terreur qu'elle leur inspire.

XXX, 3. Tu m'as guéri. Peut-être seule-
ment au sens fleuré.

5-6. LXX et Vulg.,Car le châ tint vit provient
de son indignationet lavie de sa bienveillance.

10. La poussière. les morts te rendront-ils
un culte public et solennel, comme ils le fai-
saient sur la terre??



La poussière chantera-t-elle des louanges?
Annoncera-t-elle la vérité?

111 Ecoute, Jéhovah, sois-moi propice;
Jéhovah, viens à mon secours

12 Et tu as changé mes lamentations en allégresse,
Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie,

13 Afin que mon âme te chante et ne se taise pas.
Jéhovah, mon Dieu, à jamais je te louerai.

PSAUME XXXI (Vulg. XXX). Prière de raffligé.

31 Au maitre de chant. Psaume de David.

2 Jéhovah, en toi j'ai placé mon refuge
Que jamais je ne sois confondu
Dans ta justice délivre-moi

3 Incline vers moi ton oreille, hàte-toi de me secourir!
Sois pour moi un rocher protecteur,
Une forteresse où je trouve mon salut!

4 Car tu es mon rocher, ma forteresse,
Et à cause de ton nom tu me conduiras et me dirigeras.

5 Tu me tireras du filet qu'ils m'ont tendu,
Car tu es ma défense.

6 Entre tes mains je remets mon esprit;
Tu me délivreras, Dieu de vérité

7 Je hais ceux qui révèrent de vaines idoles
Pour moi, c'est en Jéhovah que je me confie.

S Je tressaillirai de joie et d'allégresseà cause de ta bonté,
Car tu as regardé ma misère,
Tu as vu les angoisses de mon àme,

9 Et tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi
Tu donnes à mes pieds un libre espace.

10 Aie pitié de moi, Jéhovah, car je suis dans la détresse;
Mon œil, mon âme, mes entrailles sont usées par le chagrin.

11 Ma vie se consume dans la douleur,
Et mes années dans les gémissements;
Ma force est épuisée à cause de mon iniquité,
Et mes os dépérissent.

12 Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre,
Un fardeau pour mes voisins, un objet d'effroi pour mes amis.
Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi.

13 Je suis en oubli, comme un mort, loin des cœurs;
Je suis comme un vase brisé.

14 Car i'ai appris les mauvais propos de la foule,
L'épouvante qui règne à l'entour,
Pendant qu'ils tiennent conseil contre moi
Ils ourdissent des complots pour m'ôter la vie.

15 Et moi, je me confie en toi, Jéhovah;
Je dis Tu es mon Dieu

16 Mes destinées sont dans ta main;
Délivre-moi de la puissancede mes ennemiset de mes persécuteurs 1

17 Fais luire ta face sur ton serviteur,
Sauve-moi par ta grâce

18 Jéhovah, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque
Que la confusion soit pour les méchants
Qu'ils descendent impuissants au séjour des morts

13. En allégresse, litt., en danse.
XXXI, 3. Un rocher.LXXet Vulg.,«»Dieu.
4- Tu me dirigeras. LXX et Vulg., tu me

nourriras.
7. JI hais. LXX, Vulg., Syr., tu hais.

8. Tu as vu. LXX et Vulg., tu as sauvé mon
Ame de l'angoisse.

11. Mon iniquité. LXX, Vulg. et Syr., ma
misère.

13. Uu/artUau, ou un grand opprobre.



19 Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses,
Qui parlent avec arrogance contre le juste,
Avec orgueil et mépris.

20 Qu'elle est grande ta bonté,
Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent,
Que tu témoignes à ceux qui mettent en toi leur refuge,
A la vue des enfants des hommes

21 Tu les mets à couvert, dans l'asile de ta face, contre les machinations des hommes,
Tu les caches dans la tente à l'abri des langues qui les attaquent.

22 Béni soit Jéhovah
Car il a signalé sa gràce envers moi
En me mettant dans une ville forte.

23 Je disais dans mon trouble
Je suis rejeté loin de ton regard

Mais tu as entendu la voix de mes supplications,
Quand j'ai crié vers toi.

24 Aimez Jéhovah, vous tous qui êtes pieux envers lui.
Jéhovah garde les fidèles,
Et il punit sévèrement les orgueilleux.

25 Ayez courage, et que votre cœur s'affermisse,
Vous tous qui espérez en Jéhovah

PSAUME XXXII (VULG. XXXI). Bonheur de celui ,/iti a obtenu U pardon.
32 De David. Pieuse méditation.

Heureux celui dont la transgression a été remise,
Dont le péché est pardonné

2 Heureux l'homme à qui Jéhovah n'impute pas l'iniquité,
Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude

3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient
Dans mon gémissement de chaque jour.

4 Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi
La sève de ma vie se desséchait aux ardeurs de l'été. Séla.

5 Je t'ai fait connaîtremon péché, je n'ai point caché mon iniquité
J'ai dit Je veux confesserà Jéhovah mes transgressions."
Et toi, tu a remis l'iniquité de mon péché. Séla. I

6 Que tout homme pieux te prie donc au temps favorable I

Non, quand les grandes eaux déborderont, I

Elles ne l'atteindront point. I

7 Tu es mon asile, tu me préserverasde la détresse; I

Tu m'entourerasde chants de délivrance. Séla. I

8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre j
Je serai ton conseiller, mon œil sera sur toi. I

9 Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet sans intelligence; I

II faut les gouverner avec le mors et le frein, I

Autrement ils n'obéissent pas. I

10 De nombreusesdouleurs sont la part du méchant, I
Mais celui qui se confie en Jéhovah est environné de sa grâce. I

1 1 Justes, réjouissez-vous en Jéhovah et soyez dans l'allégresse I
Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit I

34. Jéhovakgarde Ut fidèles. D'autres, avec
LXX et Vulg., garde ta. fidélitél'égard de
ses serviteurs.

XXXII, 1. Méditation^h«br. maskil. D'au-
tres, poème didailiqne, htt., qui rend intelli-
gtnt, pieux. LXX et Vulg., pour l' instruction.

4. La sève de la vie, etc. LXX et Vulg., jt
me retâumait dans ma douleur, et l'épi»*
s'enfonçait davantage.

7. Tu m'entoureras,etc. LXX, Vulg., et toi.
qui es ma joie, délivre-moide ceux qui m'as-
siègent.



PSAUME XXXIII (VULG. XXXII). Incitation à la louange de Dieu
et à la religion.

33 Justes, réjouissez-vous en Jéhovah
Aux hommes droits sied la louange.

2 Célébrez Jéhovah avec la harpe;
Chantez-le sur le luth à dix cordes

3 Chantez à sa gloire un cantique nouveau
Unissez avec art vos instrumentset vos voix.

4 Car la parole de Jéhovah est droite,
Et toutes ses œuvres s'accomplissent dans la fidélité.

5 Il aime la justice et la droiture;
La terre est remplie de la bonté de Jéhovah.

6 Par la parole de Jéhovah les cieux ont été faits,
Et toute leur armée par le souffle de sa bouche.

7 II rassemble comme en un monceau les eaux de la mer;
II met dans des réservoirs les flots de l'abime.

8 Que toute la terre craigne Jéhovah
Que tous les habitants de l'univers tremblent devant lui

9 Car il a dit, et tout a été fait
Il a ordonné, et tout a existé.

10 Jéh -ah renverse les desseins des nations;
Il réduit à néant les pensées des peuples.

1 1 Mais les desseins de Jéhovah subsistent à jamais,
Et les pensées de son cœur dans toutes les générations.

12 Heureuse la nation dont Jéhovah est le Dieu 1

Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage
13 Dit haut des cieux Jéhovah regarde,

Il voit tous les enfants des hommes;
14 Du lieu de sa demeure, il observe

Tous les habitants de la terre,
15 Lui qui forme leur cœur à tous,

Qui est attentifà toutes leurs actions.
16 Ce n'est pas le nombre des soldats qui donne au roi la victoire,

Ce n'est pas une grande force qui fait triompher le guerrier.
[7 Le cheval est impuissant à procurer le salut,

Et toute sa vigueur n'assure pas la délivrance.

18 L'œil de Jéhovah est sur ceux qui le craignent,
Sur ceux qui espèrent en sa bonté,

(9 Pour délivrer leur àme de la mort,
E£ les faire vivre au temps de la famine.

20 Notre âme attend avec confiance Jéhovah;
Il est notre secours et notre Ixi'clier;

21 Car en lui notre cœur met sa joie,
Car en son saint nom nous mettons notre confiance.

22 Jéhovah, que ta grâce soit sur nous,
Comme nous espérons en toi

XXXIII, s. La justice. LXX et Vulg., lit
misiricorde. I

10. LXX et Vulg. ajoutent: rtndvains
Ut /tvj'etsdssfriticts.



PSAUME XXXIV (VULG. XXXIII). Dieu est le soutien des justes et Fennemi
des michants.

34 De David lorsqu'il contrefit l'insensé en présenced'Abimélech, et que, chassé
par lui, il s'en alla.

2 Je veux bénir Jéhovah en tout temps;
Sa louange sera toujoursdans ma bouche.

3 En Jéhovah mon âme se glorifiera
Que les humbles entendent et se réjouissent

4 Exaltez avec moi Jéhovah
Ensemble célébrons son nom

5 J'ai cherché Jéhovah, et il m'a exaucé,
Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs.

6 Quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie,
Et le visage ne se couvre pas de honte.

7 Ce pauvre a crié, et Jéhovah l'a entendu,
Et il l'a sauvé de toutes ses angoisses.

8 L'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent,
Et il les sauve du danger.

9 Goûtez et voyez combien Jéhovah est bon
Heureux l'hommequi met en lui son refuge

10 Craignez Jéhovah, vous ses saints
Car il n'y a point d'indigencepour ceux qui le craignent.

1 1 Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim,
Mais ceux qui cherchent Jéhovah ne sont privés d'aucun bien.

12 Venez, mes fils, écoutez-moi,
Je vous enseigneraila crainte de Jéhovah.

133 Quel est l'homme qui aime la vie,
Qui désire de longs jours pour jouir du bonheur ?

14 Préserve ta langue du mal,
Et tes lèvres des paroles trompeuses;

15S Eloigne-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix, et poursuis-la.

16 Les yeux de Jéhovah sont sur les justes^
Et ses oreilles sont attentives à leurs cris.

17 Jéhovah tourne sa face contre ceux qai font le mal,
Pour retrancher de la terre leur souvenir.

18 Les justes crient, et Jéhovah les entend,
Et il les délivre de toutes leurs angoisses.

19 Jéhovah est près de ceux qui ont le cœur brisé,
Il sauve ceux dont l'esprit est abattu.

20 Souvent le malheur atteint le juste,
Mais Jéhovah l'en délivre toujours.

21 Il garde tous ses os, •
Aucun d'eux ne sera brisé.

22 Le mal tue le méchant,
Et les ennemisdu juste sont châtiés.

23 Jéhovah délivre l'âme de ses serviteurs,
Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.

PSAUME XXXV (VULU. XXXIV). Appel au secours divin contre l'ennemi.
35 De David.

Jéhovah, combats ceux qui me combattent,
Fais la guerre à ceux qui me font la guerre

XXXIV, r. Psaume alphabétique chaque
lettre de l'alphabet commence un verset. con-tnjit V insensé; LXX et Vulg., il changea son
vissge.–AbiméUck,Vr3\g.*£hu\\e.AckiméUch.
Autres manuscritslatins et I.XX, Abimélech.

1 aa. LXX et Vulg., La mort du pécheur est
affreuse, et les ennemis des justes seront trai-
tés commecoupables.



2 Saisis le petit et le grand bouclier,
Et lève-toi pour me secourir

3 Tire la lance et barre le passageà mes persécuteurs;
Dis à mon àme Je suis ton salut

4 Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulentà ma vie
Qu'ils reculent et rougissentceux qui méditent ma perte

5 Qu'ils soient comme la paille au souffle du vent,
Et que l'ange de Jéhovah les chasse devant lui

6 Que leur voie soit ténébreuse et glissante,
Et que l'ange de Jéhovah les poursuive!

7 Car sans cause ils ont caché leur filet pour ma ruine,
Sans cause ils ont creusé la fosse pour me faire périr.

S Que la ruine tombe sur lui à l'improviste,
Que le filet qu'il a caché le saisisse,
Qu'il y tombe et périsse 1

9 Et mon âme aura de la joie en Jéhovah,
De l'allégresse dans son salut.

io Tous mes os diront Jéhovah, qui est semblable à toi,
Délivrant le malheureux d'un plus fort que lui,
Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille?

tit Des témoins iniques se lèvent;
Ils m'accusent de choses que j'ignore.

12a Ils me rendent le mal pour le bien;
Mon âme est dans l'abandon.

13 Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac,
J'affiigeais mon âme par le jeûne,
Et ma prière retournait sur mon sein.

14 Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement
Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse.

15 Et maintenant que je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent,
Contre moi des calomniateurs s'assemblent à mon insu;
Ils me déchirent sans relâche.

16 Commed'impurs parasites à la langue moqueuse,
Ils grincent les dents contre moi.

17 Seigneur, jusques à quand le verras-tu ?
Arrache mon âme à leurs persécutions,
Ma vie à lafureur de ces lions

18 Je te louerai dans la grande assemblée,
Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.

19 Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui m'attaquent sans raison
Qu'ils ne clignent pas des yens; ceux qui me haïssent sans cause

20 Car leur iangage n'est pas celrù de la paix;
Ils méditentde perfidesdesseins contre les gens tranquillesdu pays.

21 Ils ouvrent contre moi leur bouche,
Ils disent Ah ah notre œil a vu.

22 Jéhovah, tu le vois Ne reste pas en silence
Seigneur, ne t'éloigne pas de moi

23 Eveille-toi, lève-toi pour me faire justice;
Mon Dieu et mon Seigneur, prends en main ma cause

24 Juge-moi selon ta justice, Jéhovah, mon Dieu,
Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet

25 Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Notre âme est satisfaite
Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti

A. -\X V, 7. Sans cause, ils ont creusé. LXX
et Vulg., tans raison ils m'ont outragé.

>3- Quand ils étaient malades. LXX etVulg., quand ils me harcelaient.
,t M- Je me traînaislentement. LXX et Vulg.

j'avais de la compassion.
15-16. LXX et Vulg., se sont réjouis con-trt moi tt se tout assemblés; ils ont amassé

tur moi des calomnies d mon insu. Leur ma-

lice a été déjouée, mais ils ne se sont -pas re-penti; ils m'ont attaquE, m'ont insulté avec
moquerie^tt ont grincé les dents contre moi.

19. Clignent des yeux LXX et Vulg., eux
qui me haïssentsans motif et clignentdes yeux.

30. LXX et Vulg., ils nu disaient des pa-
roles de paix, mais, parlantdans le pays avec
colin, ils méditaient des embûches.



26 Qu'ils rougissent et soient confondustous ensemble,
Ceux qui se réjouissent de mon malheur
Qu'ils soient couverts de honte et d'ignominie,
Ceux qui s'élèvent contre moi

27 Qu'ils soient dans la joie et l'allégresse,
Ceux qui désirent le triomphe de mon droit
Et que sans cesse ils disent: Gloire à Jéhovah,
Qui veut la paix de son serv iteur

28 Et ma langue célébrera ta justice,
Ta louange tous les jours.

PSAUME XXXVI (Vulg. XXXV). Malice des impies. Gloire réservie
aux justes.

.36 Au maitre de chant. De David, serviteur de Jéhovah.
2 L'iniquité parle au méchant dans le fond de son cœur;

La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux.
3 Car il se flatte lui-même, sous le regard divin,

Doutant que Dieu découvre jamais son crime et le déteste.
4 Les paroles de sa bouche sont injustice et tromperie;

Il a cessé d'avoir l'intelligence, de faire le bien.
5 Il médite l'iniquité sur sa couche;

II se tient sur une voie qui n'est pas bonne;
Il ne rejette pas le mal.

6 Jéhovah, ta bonté atteint jusqu'auxcieux,
Ta fidélité jusqu'aux nues.

7 Ta justice est comme les montagnes de Dieu,
Tes jugements sont comme le vaste abimc.
Jéhovah, tu gardes les hommes et les bêtes.

8 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu!
A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge.

9 Ils s'enivrent de la graisse de ta maison,
Et tu les abreuves au torrent de tes délices.

10 Car auprès de toi est la source de la vie,
Et dans ta lumière nous voyons la lumière.

11 Continue ta bonté à ceux qui te connaissent,
Et ta justice à ceux qui ont le cœur droit.

12 Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas,
Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir

13 Les voilà tombés ceux qui commettent i'iniquité!
Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever.

PSAUME XXXVII (VULG. XXXVI). Sort différent des justes et des impies.
37 De David.

Ne t'irrite pas au sujet des méchants,
Ne t'indigne pas à propos de ceux qui font le mal.

2 Car, comme l'herbe, ils seront vite coupés;
Comme la verdure du gazon, ils se dessécheront.

3 Mets ta confiance en Jéhovah, et fais le bien;
Habite le pays, et jouis de sa fidélité.

4 Fais de Jéhovah tes délices
Et il te donnera ce que ton cœur désire.

5 Remets ton sort à Jéhovah
Et confie-toi en lui il agira

XXXVI, 2. L'iniquité,etc. Lit t., un oracle
de l' iniquité est au méchant doits lefond de
son coeur. LXX et Vulg., l'impie n'a pas d'au-
tre pensée dans sou ectur que celle de pécher.

3. se Jlatte lui-même. LXX et Vulg., il
agit de ruse sous le regard divin, pour empê-

cher que Dieu découvre sou crime et le déteste.
a. La graisse,allusion aux victimes immolées.
XXVII, 1. Psaume alphabétique; chaque

lettre de l'alphabet commence une strophe.
2. Seront coupés. LXX et Vulg., ils se flétri-

ront.



6 H fera resplendir ta justice comme la lumière,
Et ton droit comme le soleil à son midi.

7 Tiens-toi en silence devant Jéhovah et espère en lui
Ne t'irrite pas au sujet de celui qui réussit dans ses voies,
De l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.

8 Laisse la colère, abandonne la fureur;
Ne t'irrite pas, pour n'aboutir qu'au mal.

9 Car les méchants seront retranchés,
Mais ceux qui espèrent en Jéhovah posséderont le pays.

10 Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus;
Tu regardes sa place, et il a disparu.

11I Mais les doux posséderont la terre,
Ils goûteront les délices d'une paix profonde.

12 Le méchant forme des projets contre le juste,
Il grince les dents contre lui.

13 Le Seigneur se rit du méchant,
Car il voit que son jour arrive.

14 Les méchants tirent le glaive,
Ils bandent leur arc,
Pour abattre le malheureux et le pauvre,
Pour égorger ceux dont la voie est droite.

15 Leur glaive entrera dans leur propre coeur,
Et leurs arcs se briseront.

16 Mieux vaut le peu du juste,
Que l'abondance de nombreux méchants;

17 Car le bras des méchants sera brisé,
Et Jéhovah soutient les justes.

18 Jéhovah connait les jours des hommes intègres,
Et leur héritage dure à jamais.

19 Ils ne sont pas confondus au jour du malheur,
Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.

20 Mais les méchants périssent
Les ennemis de Jéhovah sont comme la gloire des prairies;
Ils s'en vont en fumée, ils s'évanouissent.

21 Le méchant emprunte, et il ne rend pas;
Le juste est compatissant, et il donne.

22 Car ceux que bénit Jéhovah possèdent le pays,
Et ceux qu'il maudit sont retranchés.

23 Jéhovah affermit les pas de l' homme juste.
Et il prend plaisir à sa voie.

i\ S'il tombe, il n'est pas étendu par terre,
Car Jéhovah soutient sa main.

25 J'ai été jeune, me voilà vieux,
Et je n'ai point vu le juste abandonné,
Ni sa postérité mendiant son pain.

26 Toujours il est compatissant, et il prête,
Et sa postérité est en bénédiction.

27 Détourne-toidu mal et fais le bien,
Et habite à jamais ta demeure.

28 Car Jéhovah aime la justice,
Et il n'abandonnepas ses fidèles;

so. LXX et Vulg., Caries pécheurs périront;
Ils ennemis du Seigneur, dis qu'ils sont arri-
vis aux honneurs et aux plushautesdignités,i évanouissent comme la fumée.

sa. Que bénit yékovak. LXX et Vulg., mu
bénissent U Seigneur. Qu'il maudit. LXX
et Vulg., qui 1$ maudissent.



Ils sont toujours sous sa garde,
Mais la postérité des méchants sera retranchée.

29 Les justes posséderont le pays,
Et ils y habiteront à jamais.

30 La bouche du juste annonce la sagesse,
Et sa langue proclame la justice.

31 La loi de son Dieu est dans son cœur;
Ses pas ne chancellent point.

32 Le méchant épie le juste,
Et il cherche à le faire mourir.

33 Jéhovah ne l'abandonnepas entre ses mains,
Et il ne le condamne pas quand vient son jugement.

34 Attends Jéhovah et garde sa voie,
Et il t'élévera et tu posséderas le pays;
Quand les méchants seront retranchés, tu le verras.

35 J'ai vu l'impie au comble de la puissance;
II s'étendaitcomme un arbre verdoyant.

36 J'ai passé, et il n'était plus;
Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plùs.

37 Observecelui qui est intègre, et regarde celui qui est droit;
Car il y a une postérité pour l'homme de paix.

38 Mais les rebelles seront tous anéantis,
La postérité des méchants sera retranchée.

39 De Jéhovab vient le salut des justes
11 est leur protecteur au temps de la détresse.

40 Jéhovah leur vient en aide et les délivre;
II les délivre des méchants et les sauve,
Parce qu'ils ont mis en lui leur confiance.

PSAUME XXXVIII (VULG. XXXVII). Appel du picheur à la miséricorde divine.
38 Psaume de David. Pour faire souvenir.

2 Jéhovah, ne me punis pas dans ta colère,
Et ne me châtie pas dans ta fureur.

3 Car tes flèches m'ont atteint,
Et ta main s'est appesantie sur moi.

4 Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère,
Il n'y a rien de sauf dans mes os à cause de mon péché.

5 Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête;
Comme un lourd fardeau, elles m'accablent de leur poids.

6 Mes meurtrissuressont infectes et purulentes
Par l'effet de ma folie.

7 Je suis courbé, abattu à l'excès;
Tout le jour je marche dans le deuil.

8 Un mal brûlant dévore mes reins,
Et il n'y a rien de sain dans ma chair.

9 Je suis sans force, brisé outre mesure;
Le trouble de mon coeur m'arrachedes gémissements.

10 Seigneur, tous mes désirs sont devant toi,
Et mes soupirs ne te sont pas cachés.

1 1 Mon coeur palpite, ma force m'abandonne,
Et la lumièremême de mes yeux n'est plus avec moi.

35. Comme un arbre. LXX et Vulg., com-
me les cidres du Liban.

36. J'ai fiasse; c'est la leçon des versionsan-
ciennes. Hébr., il a fiasse, ou on a fiasse, et le
méchantn'était plus..

37. LXX et Vuîg., garde l'innocenceet n'aie
en vue que la justice.

XXXVIII, 1. Pourfaire souvenir, allusion
à la partiede l'oblationnommée ascarah,,c-à-d-

i souvenir. LXX et Vulg. ajoutent pour le soi-
bat, pour servir aux assemblées tenues ce jour-la.

8. Car un iiuU brûlant, etc. Vulg., mes miu
sont remplis (LXX mon âme est rmtM

d'illusions.



12 Mes amis et mes compagnonss'éloign3nt de ma plaie,
Et mes proches se tiennent à l'écart.

1 3 Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges
Ceux qui cherchent mon malheur profèrent des menaces,
Et tout le jour ils méditent des embùches.

14 Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas;
Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche.

15 Je suis comme un homme qui n'entend pas,
Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique.

16 C'est en toi, Jéhovah, que j'espère;
Toi, tu répondras, Seigneur mon Dieu

17 Car je dis Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet,
Eux qui seront insolents contre moi, si mon pied chancelle.!>

t8 Car je suis près de tomber,
Et ma douleur est toujours devant moi.

19 Car je confesse mon iniquité,
Je suis dans la crainte à cause de mon péché.

20 Et mes ennemis sont plein de vie, ils sont puissants;
Ceux qui me haïssent sans cause se sont multipliés.

21 Ils me rendent le mal pour le bien;
Ils me sont hostiles, parce que je cherche la justice.

22 Ne m'abandonne pas, Jéhovah
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi

23 Hâte- toi de me secourir,
Seigneur, toi qui es mon salut

PSAUME XX.XIX (VuLG. XXXVIII). La fragilité de la vie humain:.
Prière pour obtenir le pardon et la protection divitu.

39 Au maitre de chant, à Idithun. Chant de David.

2 Je disais Je veillerai sur mes voies,
De peur de pécher par la langue;
Je mettrai un frein à ma bouche,
Tant que le méchant sera devant moi."

3 Et je suis resté muet, dans le silence;
Je me suis tu, quoique privé de tout bien,
Mais ma douleur s'est irritée;

4 Mon cœur s'est embrasé au-dedans de moi;
Dans mes réflexions un feu s'est allumé,
Et la paroleest venue sur ma langue.

5 Fais-moi connaître, Jéhovah, quel est le terme de ma vie,
Quelle est la mesure de mes jours;
Que je sache combien je suis périssable.

6 Tu as donné à mes jours la largeur de la main,
Et ma vie est comme un rien devant toi.
Oui, tout homme vivant n'est qu'un souffle. Sdla.

7 Oui, l'homme passe comme une ombre;
Oui, c'est en vain qu'il s'agite;
Il amasse, et il ignore qui recueillera."

8 Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?'(
Mon espérance est en toi.

"2. S'éloignentde ma plaie. LXX et Vulg.,
« sont approchés vis-à-vis de moi, et st sont
irrités.

'.3- Profèrent des Menaces, litt. parlent de
ruines. LXX et Vulg., publient du mensonges.

18. Pris lie tomber. LXX et Vulg., prit au(hâtiment.
XXXIX, 3. Quoique privé de tout bitx.

LXX et Vulg. me suis tu, abstenu, même
de bonnes paroles.

5. Que je sache combien je suis périssable.
LXX et Vulg. que je siicke ce qui m'en reste.

8. Tn as donné à mes jours la largeur de
ma main. Vulg., Tu as/ait mes jours limités
(LXX, vieux, usés).

8. Mon espérance est en toi. LXX et Vulg.,
ma substancedépend de toi.



9 Délivre- moi de toutes mes transgressions;
Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé.

10 Je me tais, je n'ouvre plus la bouche,
Car c'est toi qui agis.

111 Détourne de moi tes coups;
Sous la rigueur de ta main, je succombe

12 Quand tu châties l'hommeen le punissant de son iniquité,
Tu détruis, comme fait la teigne, ce qu'il a de plus cher.
Oui, tout homme n'est qu'un soutfle. Sé!a.

133 Ecoute ma prière, Jéhovah,
Prête l'oreille à mes cris,
Ne sois pas insensible à mes larmes
Car je suis un étrangerchez toi,
Un voyageur, comme tous mes pères.

14 Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer,
Avant que je m'en aille et que je ne sois plus

PSAUME XL (VULG. XXIX). Actions de grâces. Offrande d'un caur
obéissant et Jîdèk. Prière.

40 Au maître de chant. De David. Psaume.
2 J'ai mis en Jéhovah toute mon espérance

II s'est incliné vers moi, il a écouté ma prière.
3 II m'a retiré de la fosse de percition,

De la fange du bourbier;
Il a dressé mes pieds sur le rocher,
Il a affermi mes pas.

4 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
Une louange à notre Dieu
Beaucoup le voient, et ils vénèrent Jéhovah,
Ils se confient en lui.

5 Heureux l'homme qui a mis en Jéhovah sa confiance,
Et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs k

6 Tu as multiplié, Jéhovah, mon Dieu,
Tes merveilles et tes desseins en notre faveur
Nul n'est comparable à toi.
Je voudrais les publier et les proclamer
Ils surpassenttout récit.

7 Tu ne désires ni sacrifice ni oblation,
Tu m'as percé des oroilles
Tu ne demandes ni holocausteni victime expiatoire.

8 Alors j'ai dit Voici que je viens
Avec le rouleau du livre écrit pour moi.

9 Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu,
Et ta loi est au fond de mon cœur.9'

10 J'annoncerai la justice dans une grande assemblée;
Je ne fermerai pas mes lèvres,
Jéhovah, tu le sais.

11I Je ne tiendrai pas ta justice cachéedans mon cœur;
Je publierai ta fidélité et ton salut,
Je ne tairai pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée.

9. Ne me remis pas. LXX et Vulg., tu m'as I

rendu, ou m' as- tu rendu, etc.I.
11. Vulg. rattache quand tu <rA<t~<M ce qui

précède; Vulg. et LXX traduisentensuite fit
as punit homme à cause de son iniquité,et tu
as fait dessécher son âme commel'araignée.
Oui, c'est en Dieuque touthomme s'inquiète.

14. Détourne le regard. LXX et Vulg., Ac-
corde-moi quelque répit.

XL, 6. LXX et Vulg., Tu as rxultiplif, d
Seigneur mon Dieu, tes Merveilles;et quant à

tes pensées,il n'est personne qui te soit coût fa-
rableij'ai publié et /ai parlé; leur multitu-
de est sans nombre.

7. Tu m'as percé. LXX et Vulg., tu *"«*
façonné un corps.

8. D'autres voici que je viens (c'est ce qui
m'est prescrit dans le livre de la lot), pour
faire ta volonté. Ou bien voici que je viens,

c'est de moiqu'il est lcrit dans le lh/rt de
la loi, pour faire, etc.



12 Toi, Jéhovah, ne me ferme pas tes miséricordes;
Que ta bonté et ta vérité me gardent toujours

13 Car des maux sans nombre m'environnent;
Mes iniquités m'ont saisi,
Et je ne puis voir
Elles sont plus nombreusesque les cheveux de ma tête,
Et mon coeur m'abandonne.

14 Qu'il te plaise, Jéhovah, de me délivrer
Jéhovah, hâte- toide me secourir

15 Qu'ils soient confus et honteux tous ensemble,
Ceux qui cherchent mon âme pour la perdre
Qu'ils reculent et rougissent,
Ceux qui désirent ma ruine

16 Qu'ils soient dans la stupeur à cause de leur honte,
Ceux qui me disent Ah! ah î

17 Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi,
Tous ceux qui te cherchent
Qu'ils disent sans cesse Gloire à Jéhovah,"
Ceux qui aiment ton salut

18 Moi, je suis pauvre et indigent,
Mais le Seigneur prendra soin de moi.
Tu es mon aide et mon libérateur
Mon Dieu, ne tarde pas

PSAUME XLl (VULG. XL). Fort du mérite de [aumône, le Psalmite se plaint
de la haine de ses ennemis et de la perfidie de ses amis.

41 Au maitre de chant Psaume de David.
2 Heureux celui qui prend souci du pauvre

Au jota* du malheur, Jéhovah le délivrera.
3 Jéhovah le gardera et le fera vivre;

Il sera heureux sur la terre,
Et tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis.

4 Jéhovah l'assistera sur son lit de douleur;
Tu retourneras toute sa couche dans sa maladie.

5 Moi, je dis Jéhovah, aie pitié de moi
Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi

6 Et mes ennemis profèrent contre moi des malédictions
Quand mourra-t-il? Quand périra son nom?

7 Si quelqu'un vient me visiter, il ne profère que mensonges
Son cœur recueille l'iniquité

I Quand il s'en va, il parle au dehors.
I 8 Tous mes ennemis chuchotent ensemble contre moi,
I Contre moi ils méditent le malheur.
I 9 Un mal irrémédiable, disent-ils, a fondu sur lui;
I Le voilà couché, il ne se relèvera pas
I 10 Même l'hommequi était mon ami,
I Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain,
I Lève le talon contre moi.
I n Toi, Jéhovah, aie pitié de moi et relève-moi,I Et je leur rendrai ce qu'ils méritent.I 12 Je connaîtrai que tu m'aimes,I Si mon ennemi ne triomphe pas de moi.I '3 A cause de mon innocence tu m'as soutenu,I Et tu m'as établi pour toujours en ta présence.I

14 Béai soitJéhovah, le Dieu d'Israël, dans les siècles des siècles Amen 1 Amen 1

XLI, 8. Les mots in idipsutn de la Vulg. si.
gnifient ensemble,et doivent se lierà cequi suit.

9- Un mal irrémédiable. LXX et Vulg.,
ils répètent contre moi cette parole inique

N'est-ce pus que celui gui est là couché ne
se relèverajamaisî

r4. Doxologie distiuéleau Psaume et servant
de conclusion au livre premier du Psautier.



PSAUMES XLII et XLIII (Vulg. XLI et XLII). Eloigné du sanctuaire,
le fidèle éprouve un ardent désir de le rez'oir.

42 Au maitre de chant. Cantique des fils de Coré.

2 Comme le cerf soupire après les sources d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.

3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu v ivant
Quand irai-je et paraitrai-je devant la face de Dieu?

4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,
Pendant qu'on me dit sans cesse Où est ton Dieu?

5 Je me rappelle, et à ce souvenirmon âme se fond en elle-même,
Quand je marchais entouré de la foule,
Et que je m'avançais à sa tète vers la maison de Dieu,
Au milieu des cris de joie et des actions de grâces
D'une multitude en fête

6 Pourquoi es-tu abattue, ù mon âme, et t'agites-tu en moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore,
Lui, le salut de ma face et mon Dieu

7 Mon âme est abattue au dedans de moi
Aussi je pense à toi, du pays du Jourdain,
De l'Hermon, de la montagne de Misar.

8 Les eaux mugissantes s'appellentet se répondent, quand grondent tes cataractes
Ainsi toutes tes vagues et tes torrents fondent sur moi.

9 Le jour, Jéhovah commandait à sa grâce de me visiter;
La nuit, je chantais ses louanges,

10 J'adressais une prière au Dieu de ma vie.
Maintenant je dis à Dieu, mon rocher Pourquoi m'oublies-tu?

1 1 Pourquoi faut-il que je vive dans la tristesse, sous l'oppression de ^'ennemi?
Je sens mes os se briser, quand mes persécuteurs m'insultent,

12 En me disant sans cesse Où est ton Dieu?
Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agites-tu en moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore,
Lui, le salut de ma face et mon Dieu

43 Rends-moi justice, ô Dieu, prends en main ma cause contre une nation infidèle;
Délivre-moi de l'hommede fraude et d'iniquité!

2 Car tu es le Dieu de ma défense pourquoi me repousses-tu?
Pourquoi faut-il que je vive dans la détresse sous l'oppression de l'ennemi?

3 Envoie ta lumière et ta fidélité qu'elles me guident,
Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes tabernacles

4 J'irai à l'autel de Dieu, au Dieu qui est ma joie et mon allégresse,
Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu

5 Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agites-tu en moi ?
Espère en Dieu, car je le louerai encore,
Lui, le salut de ma face et mon Dieu 1

XLII-XLIII. Les Psaumes XLII etXLIII n'en forment évidemment qu'un seul
composé de trois strophes terminées chacune
par le même refrain (xlii, 1-6; 7-13; xliii, 1-5).

3. O Dieu: dans les Psaumesde ce a« livre,
Dieu est presque toujours désigné par le mot
Elohim, et rarement par celui de Jéhovak;
c'est lé contraire dans le premier livre.

5. LXX et Vulg., Je me suis souvenude ceschoses et fat refondu mon Ame au dedans de
moi-même. Car je passerai dans le lien du
tabernacle admirable jusqu'à la maison dt
Dieu, parmi les chants d'allégresse et dl
huante(pareils)au bruit d'un festin.

LIVRE DEUXIÈME.

6. Le salut de maface, le salut que Dieu
mettra un jour devant moi et me fera voir.
Cette leçon est celle des LXX et de la Vulg.,
et en conformité avec les deux répétitions du
refrain (vers. ia; xliii, 5). Hébr., le salut Jeta
face.

7. Misar, nom d'une montagne inconnue,
peut-être un des sommets de l'Hénnon. Misar
signifie *<&7 (LXX et Vulg.).

9. D autres entendent ce verset, soit du
temps présent, soit de l'avenir.

XLIII, 4. Qui tst ma joie et monalUgrttst;
litt.,fo joie de mon allégresse.Versions ancien-
nes, qui fait la joie a\ ma jeunesse.



PSAUME XLIV (VULG. XLIII). Que Dieu, jadis si favorable à sonpeuple,
le tire de V extrémitéoù il se trouve maintenant.

44 Au maitre de chant. Des fils de Coré. Cantique.

2 0 Dieu, nous avons entendu de nos oreilles,
Nos pères nous ont raconté
L'oeuvre que tu as accomplie de leur temps, aux jours anciens.

3 De ta main tu as chassé des nations pour les établir,
Tu as frappé des peuples pour les étendre.

4 Car ce n'est point leur épée qui leur a conquis le pays,
Ce n'est point leur bras qui leur a donné la victoire,
Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face,
Parce que tu les aimais.

5
C'est toi qui es mon roi, ô Dieu
Ordonne le salut de Jacob!

6 Par toi nous renverserons nos ennemis,
En ton nom nous écraserons nos adversaires.

7 Car ce n'est pas en mon arc que j'ai confiance;
Ce n'est pas mon épée qui me sauvera.

8 Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis,
Et qui confonds ceux qui nous haïssent.

9 En Dieu nous nous glorifions chaque jour,
Et nous célébrons ton nom à jamais. Séla.

10 Cependant tu nous repousses et nous couvres de honte;
Tu ne sors plus avec nos armées.

11
Tu nous fais reculer devant l'ennemi,
Et ceux qui nous haïssent nous dépouillent.

12 Tu nous livres comme des brebis destinées à la boucherie,
Tu nous disperses parmi les nations,

13 Tu vends ton peuple à vil prix,
Tu ne l'estimes pas à une grande valeur,

14 Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins,
De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent.

15 Tu nous rends la fable des nations,
Et les peuples branlent la tête à notre sujet.

16 Ma honte est toujours devant mes yeux
Et la confusion couvre mon visage,

17 A la voix de celui qui m'insulte et m'outrage,
A la vue de l'ennemi et de celui qui respire la vengeance.

18 Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié,
Sans que nous ayons été infidèles à ton alliance.

19 Notre cœur ne s-'est point détourné en arrière,
Nos pas ne se sont pas écartés de ton sentier,

20 Pour que tu nous écrases dans la retraite des chacals,
Et que tu nous couvresde l'ombre de la mort.

21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu,
Et tendu les mains vers un dieu étranger,

22 Dieu ne l'aurait-il pas aperçu,
Lui qui connaît les secrets du cœur?

23 Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours,
Qu'on nous traite comme des brebis destinées à la boucherie.

24 Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur?
Réveille-toi, et ne nous repousse pas à jamais

XLIV, 3. Peur la ittndrt. LXX et Vulg..
tt tu les a chassés.

6..Vaut renverserons, Un., nousfrapperons
« ta corne (Vulg.), comme fait le buffle.
Nous écraserons. LXX et Vulg., nous couvri-
rons de honte.

13. Tu ne [estimes /as. LXX et Vulg. il n'y
a pîu beaucoup & enchérisseursà la vente quel'on en fait.

M. Dans la retraitedes chacals. LXX et
Vulg. deuu un lieu <Caffii£lion.



25 Pourquoi caches-tu ta face?
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?

26 Car notre âme est affaissée jusqu'à la poussière,
Notre corps est attaché à la terre.

27 Lève-toi pour nous secourir!
Délivre-nous à cause de ta bonté!

PSAUME XLV (Vulg. XLIV). Epithalame royal.
45 Au maître de chant. Sur les lis. Cantique des fils de Coré. Chant d'amour.

2 De mon cœur jaillit un beau chant
Je dis Mon œuvre est pour un roi
Ma langue est comme le roseau dans la main agile du scribe.

3 Tu es le plus beau des fils de l'homme,
La grâce est répandue sur tes lèvres
C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.

4 Ceins ton épée sur ta cuisse, 6 héros,
Revêts ta splendeur et ta majesté,

5 Et dans ta majesté avance-toi, monte sur ton char,
Combats pour la vérité, la douceur et la justice,
Et que ta droite se signale par des faits merveilleux.

6 Tes flèches sont aiguës;
Des peuples tomberont à tes pieds;
Elles perceront les ennemis du roi.

7 Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours;
Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture,

8 Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité
C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint
D'une huile d'allégresse, de préférenceà tes compagnons.

9 La myrrhe, l'aloès et la casse s'exhalent de tes vêtements;
Des palais d'ivoire, les lyres te réjouissent.

10 Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées;
La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir.

11c Ecoute, ma fille, regarde et prête l'oreille
Oublie ton peuple et la maison de ton père,

12 Et le roi sera épris de ta beauté
Car il est ton Seigneur rends-lui tes hommages.

13 La fille de Tyr, avec des présents,
Et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur.

14 Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur;
Des tissus d'or forment son vêtement.

t5 En robe de couleurs variées, elle est présentée au roi;
Après elle, des jeunes filles, ses compagnes, te sont amenées.

16 On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse;
Elles entrent dans le palais du Roi.

17 Tes enfants prendront la place de tes pères;
Tu les établiras princes sur toute la terre.

18 Je rappellerai ton nom dans tous les âges;
Et les peuples te loueront éternellement et à jamais.

XLV, 1. Sur les lis nom ou premier mot
d'un chant populaire. LXXet Vulg., pour ceux
quiseront changés, Chant d 'amour. Vulg.,
tour le bien-aimé.

f8. Ditu, ton Dieu.-Le texte primitif portait
probablement, Jéhovah ton Dieu. D'autres,
avec S. Jérôme, ont pris le premier mot pour
un vocatif 6 Ûieu.

o. Dt Us vêtements, etc. LXX et Vulg. (en
joignant la fin du v. au début du v. 10),
de tes vêtements et a* tes maisons d'ivoire
Qu'out ornées pour toi des filles de rois en ton
honneur.

to. Parie d'ord'O/hir. LXX et Vulg, ajou-

tent couverte de vêtements de diverses cou-
leurs.

1a. Rends-lui tes hommages.LXX (joignant
cette finale au v. 13), Et l~s filles de Tyr lui
rendront hommage. Vulg., Ils lxi rendront
hommage; Et les filles de Tyr.

14. Toute resplendissante,etcUC. et Vulg.,
Toute sa gloire est au dedans.

15. En robe de couleurs variées. LXX et
Vulg. rattachent ces mots au v. précédent.
Elle est présentée an roi. LXX et Vu.'fr, sont
présentéesau roiaprès elle des jeunes filles.

18. Je rappellerai ton nom. LXX et Vulg.,
Ils se souviendront de ton nom.



PSAUME XL VI (VULG. XLV).– Confiance absolue d'Israël en la protection
de Ùieu.

46 Au maître de chant. Des fils de Coré. Sur le ton des vierges. Cantique.

2 Dieu est notre refuge et notre force
Son secours ne manque jamais dans la détresse.

3 C'est pourquoi nous sommes sans crainte si la terre est bouleversée,
Si les montagnes s'abiment au sein de l'océan,

4 Si les flots de la mer s'agitent, bouillonnent,
Se soulèventjusqu'à ébranler les montagnes. SJla.

5 Un fleuve réjouit de ses ondes la cité de Dieu,
Le sanctuaire où habite le Très-Haut.

6 Dieu est au milieu d'elle elle est inébranlable
Au lever de l'aurore Dieu vient à son secours.

7 Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent
II fait entendresa voix et la terre se fond d'épouvanté.

8 Jéhovah des armées est avec nous
Le Dieu de Jacob estpour nous une citadelle. Se'j.

9 Venez, contemplez les œuvres de Jéhovah,
Les dévastationsqu'il a opérées sur la terre

to Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre,
Il a brisé l'arc, il a rompu la lance,
II a consumé par le feu les chars de guerre.

11t Arrêtez et reconnaissezque je suis Dieu
Je domine sur les nations, je domine sur la terre

12 Jéhovah de* armées est avec nous,
Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Séla.

PSAUME XLVII (VtiLG. XL VI). II faut chanter Jihovah, le Dieu
de toute la terre.

47 Au maitre de chant. Des fils de Coré. Psaume.

2 Vous tous, peuples, battez des mains
Célébrez Dieu par des cris d'allégresse

j Car Jéhovah est très haut, redoutable,
Grand roi sur toute la terre.

4 Il nous assujettit les peuples,
Il met les nations sous nos pieds.

5 Il nous choisit notre héritage,
La gloire de Jacob, son bien-aimé. St"la.

6 Dieu monte à son sanctuaire au milieu des acclamations
Jéhovah, au son de la trompette.

7 Chantez à Dieu, chantez
Chantez à notre Roi, chantez

S Car Dieu est roi de toute la terre
Chantez un cantique de louange.

9 Dieu règne sur les nations,
II siège sur son trône saint.

10 Les princes des peuples se réunissent
Au peuple du Dieu d'Abraham
Car à Dieu sont les boucliersde la terre;
Il est souverainement élevé.

XLVI, i. Sur le ton des vierges, c.-à-d. sur
un ton élevé. LXX et Vulg., four Us secrets, ou
Us mystères.

t. San secours,etc. LXX et Vulg., un secoursdans les tribulations qui nous est violemment
atteints.

S> Le sancluaire etc.LXXet Vulg., le Tris-
Haut a sanctifiésa demeure.

9. Les dévastations. LXXet Vulg., les pro-
diges, litt. Us étonnements.

io. Ses chars de guerre. LXX et Vulg., tes
boucliers.

XLVII, 8. C*a«tex uu cantique de louange,
hébr. un maskil. LXX et Vulg., Chantes avtc
sagesse.io. Au peupU du Dieu (Vulg., au Dieu)
d'Abraham. Car àDieu sont. LXX, car à
Dieu sont Uspuissants de la terre; ils se sont
beaucoup élevés. Vulg.,ca r les dieuxpuissants
de la terre se sont extraordinairement éUvis.



PSAUME XLVIII (Vulg. XLVII). Louange il Dieu qui a fondéSion.
48 Cantique. Psaume des fils de Coré.

2 Jéhovah est grand, il est l'objet de toute louange,
Dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte.

3 Elle s'élève gracieuse, joie de toute la terre,
La montagne de Sion, vors le septentrion,
La cité du grand Roi.

4 Dieu, dans ses palais, s'est montré comme un rempart.
5 Car voici que les rois s'étaient réunis,

Ensemble ils s'étaient avancés.
6 Ils ont vu, soudain ils ont été dans la stupeur

Eperdus, ils ont pris la fuite.
7 Là un tremblement les a saisis,

Une douleur comme celle de la femme qui enfante.
8 Par le vent d'Orient tu brises les vaisseaux de Tharsis.
9 Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu

Dans la cité de Jéhovah des armées,
Dans la cité de notre Dieu
Dieu l'affermit pour toujours. Stfa.

10 0 Dieu, nous rappelons la mémoire de ta bonté
Au milieu de ton temple.

1 1
Comme ton nom, ô Dieu, ainsi ta louange
Arrive jusqu'aux extrémités de la terre.
Ta droite est pleine de justice.

12 Que la montagne de Sion se réjouisse,
Que les filles de Juda soient dans l'allégresse,
A cause de tes jugements

13 Parcourez Sion et faites-en le tour,
Comptez ses forteresses;

14 Observez son rempart,
Examinez ses palais,
Pour le raconter à la génération future.

15 Voilà le Dieu qui est notre Dieu à jamais et toujours
Il sera notre guide dans tous les siècles.

PSAUME XLIX (VULG. XLVIII). Que le juste voie sans crainte les méchantsS
prospérer,

49 Au maitre de chant. Psaume des fils de Coré.

2 Ecoutez tous ceci, ô peuples
Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde,

3 Hommes du commun et hommes de condition,
Tous riches et pauvres.

4 Ma bouche va faire entendre des paroles sages,
Et mon cœur a des pensées pleines de sens.

5 Je prête l'oreille aux sentences que Dieu m'inspire;
J'accompagnede la harpe mon chant mystérieux.

6 Pourquoi craindrais-jeaux jours du malheur,
Lorsque l'iniquité de mes persécuteurs m'assiège,

7 Eux qui mettent leur confiancedans leurs biens,
Leur gloire dans leurs grandes richesses?

8 Un homme ne peut racheter son frère,
Ni payer à Dieu sa rançon,

XLVIII, ir. LXX et Vulg., Pour le second
jour de la semaine.

3. Vert le septentrion, allusion à la croyance
des anciens qui plaçaient au nord le stfjëttr -de
leurs dieux. cf. Is. xiv, 13 sv.

12. Le* filles de Juda, les villes qui entourent
Sion (Jérusalem).

15. Dans tous Us siècles, d'après les LXX et
la Vulg. Hébreu, jusqu'à U mort, ou bien

sur ta mort (du fiUX indicationd'un air connu.
XLIX, 8. Ces persécuteursmourrontaucun

homme, si riche qu'il soit, ne peut racheteran
autre de la mort. LXX et Vulg., X« frèrt tu
rachite point, un homme rackètera-t-tl*



g Le prix de leur vie est trop grand
Le rachat en sera à jamais impossible),

10 Pour qu'il vive éternellement,
Et qu'il ne voie jamais la fosse.

hI Non, il la verra; les sages meurent,
L'insensé et le stupide périssent également,
Laissant à d'autres leurs biens.

12 Ils s'imaginentque leurs maisons seront éternelles,
Que leurs demeures subsisteront d'âge en àge,
Et ils donnent leurs noms à leurs domaines.

13 Mais au milieu de sa splendeur l'homme ne dure pas;
Il est semblableaux bêtes qui périssent

14 Tel est leur sort, à ces hommes si confiants,
Et à ceux qui les suivent en approuvant leurs discours. Sila.

155 Commeun troupeau, ils sont poussés dans le scheol,
La mort est leur pasteur;
Le matin, les hommes droits dominent sur eux,
Et leur ombre se consumera au scheol, sans autre demeure.

16 Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du scheol,
Car il me prendra avec lui. Séla.

177 Ne crains donc pas, quand un homme s'enrichit,
Quand s'accroit l'opulencede sa maison.

18 Car il n'emporterarien à sa mort,
Son opulence ne descendra pas avec lui.

19 11 aura beau s'estimer heureux pendant sa vie
On aura beau te louer des jouissancesque tu te donnes

20 Tu iras rejoindre la génération de tes pères,
Qui jamais ne reverront la lumière.

21 L'hommeau milieu de sa splendeur ne comprend pas,
Il est semblable aux bêtes qui périssent.

PSAUME L (VULG. XLIX). Le culte intérieur.
50 Psaume d'Asaph.

Dieu, Elohim, Jéhovah parle,
Il convoque la terre du levant au couchant.

2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit.
3 Il vient, notre Dieu, et il ne se taira point;

Devant lui est un feu dévorant,
Autour de lui se déchaine la tempête.

4 H appelle les cieux en haut,
Et la terre, pour juger son peuple.

5 Rassemblez-moi mes fidèles,
Qui ont fait alliance avec moi sur le sacrifice.

6 Et les cieux proclament sa justice,
Car Dieu va juger. Sila.

7 Ecoute, mon peuple, et je parlerai
Israël, et je te reprendrai
Je suis Elohim ton Dieu.

8 Ce n'est pas pour tes sacrificesque je te fais des reproches
Tes holocaustes sont constamment devant moi.

9-ii. LXX et Vulg., (Il ne pourra donner à
Dieu.) un prix capable de racheter son âme.
/Itéra éternellementdans la peine et il vivra
tteorejusqu'à la. fin. Une verra pas la mort
lorsqu'ilverra les sagesmourir.

13. Ils s'imaginent que LXX et Vulg.. des
tombeaux sont leurs demeures éternelles.
Ils donnent leurs noms, etc.; d'autres eux«ont les noms sont honoris sur ta ttrrt.

14. LXX et Vulg., Telle est leur voie quiItnr

est (occasion de) chute; et aprèscela ils se com-
plaisent en leurs discours. Leur ombre, litt.
leur forme. LXX et Vulg., leur appui.

19. On aura beau te louer. Vulg. et LXX,
Il te louera quand tu luiauras fait du bien.

L, t. Dieu, El Elohim, Jihovak. LXX et
Vulg., le Dieu des dieux, jéhovah.

a. De Sion, beauté parfaite. LXX et Vulg.,
dt Sion resplendit sa beauté.



9 Je ne prendrai point un taureau dans ta maison,
Ni des boucs dans tes bergeries.

10 Car à moi sont tous les animaux des forêts,
Toutes les bêtes des montagnes par milliers;

ilI Je connais tous les oiseaux du ciel,
Et tout ce qui se meut dans les champs est sous ma main.

12 Si j'avais faim, je ne te le dirais pas,
Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme.

13 Est-ce que je mange la chair des taureaux?
Est-ce que je bois le sang des boucs ?

14 Offre en sacrifice à Dieu l'actionde grâces,
Et acquitte tes vœux envers le Très-Haut.

155 Et invoque-moiau jour de la détresse
Je te délivrerai, et tu me glorifieras.

16 Mais au méchant Dieu dit
Quoi donc tu énumères mes préceptes,
Et tu as mon alliance à la bouche,

177 Toiqui détestes la discipline,
Et qui jettes mes paroles derrière toi!

iS Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui,
Et tu fais cause commune avec les adultères.

19 Tu abandonnes ta bouche au mal,
Et ta langue ourdit la fraude.

20 Tu t'assieds, et tu paries contre ton frère,
Tu diffames le fils de ta mère.

21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu.
Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi;
Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux.

22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu,
De peur que je ne déchire, sans que personne délivre.

23 Celui qui offreen sacrifice l'action de grâces m'honore,
Et à celuiqui dispose sa voie
Je ferai voir le salut de Dieu.

PSAUME LI (Vulg. L). Le repentir de Vaine pénitente.

51 2 Au maître de chant. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint le
trouver, après qu'il eût été avec Bethsabée.

3 Aie pitié de moi, ô Dieu selon ta bonté;
Selon ta grande miséricorde efface mes transgressions.

4 Lave-moi complètementde mon iniquité,
Et purifie-moide mon péché.

5 Car je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devantmoi.

6 C'est contre toi seul que j'ai péché,
J'ai fait ce qui est mal à tes yeux,
Afin que tu sois trouvéjuste dans ta sentence,
Sans reproche dans ton jugement.

7 Je suis né dans l'iniquité,
Et ma mère m'a conçu dans le péché.

8 Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur
Au dedans de moi fais donc que je connaisse la sagesse.

10. Par milliers. LXXet Vulg., tt les bœufs.
ix. Du eût,d'aprèsLXX et Vulg. En hébreu,

du montagnes. Tout ee qui te meut. Vulg.,
tout* labtttutideschamps.

23. LXX et Vulg., Le sacrifice de louanges
m'honorera, et là est la vois par laquelle je
montrerai à l'homme le salut de Dieu.

LI, 6. Sans reproche. LXX et Vulg., vicia-
rieux.

7. Je suis ni. LXX et Vulg., y aiété conçu.
8. Au fond dit caur, au didans de moi.

LXX et Vutg. (réunissant ces deux mots), les
secrets et les mystères de ta sagesse, tu "te Us

air révélés.



9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur;
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

10 Annonce-moi la joie et l'allégresse,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.

111 Détourne ta face de mes péchés,
Efface toutes mes iniquités.

12 0 Dieu, crée en moi un cœur pur,
Et renouvelleau dedans de moi un esprit ferme.

133 Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton esprit saint

14 Rends-moi la joie de ton salut,
Et soutiens-moipar un esprit de bonnevolonté.

155 J'enseigneraites voies à ceux qui les transgressent,
Et les pécheurs reviendrontà toi.

16 0 Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moidu sang versé,
Et ma langue célébrera ta justice.

17 Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta louange.

IS Car tu ne désires pas de sacrifices, je t'en offrirais
Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes.

19 Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé;
0 Dieu, tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.

20 Dans ta bonté, répands tes bienfaits sur Sipn,
Bâtis les murs de Jérusalem

21i Alors tu agréeras les sacrifices de justice,
L'holocausteet le don parfait
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.

PSAUME LII (VULG. LI). En vain les impies espèrent en leurs richesses.

52 \u maître de chant. Cantique de David. Lorsque Doëg l'Edomite vint
faire à Saûl ce rapport David s'est rendu dans la maison d'Achimélech.

3 Pourquoi te glorifies-tu dans le mal, ô héros?
La bonté de Dieu subsiste toujours

4 Ta langue ne médite que malice,
Comme une lame affilée, fourbe que tu es

5 Tu aimes le mal plutôt que le bien,
Le mensongeplutôt que la droiture. S!la.

6 Tu aimes toutes les paroles de perdition,
0 langue menteuse

7 Aussi Dieu va te renverser pour toujours,
Il te saisira et t'arrachera de ta tente,
11 te déracinerade la terre des vivants. Se/a.

8 Les justes le verront et ils seront effrayés,
Et ils se.riront de lui

9 Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour sa forteresse,
Mais qui se confiait dans la grandeur de ses richesses,
Et se faisait fort de sa malice

'o Et moi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu,
Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais.

11 Je te louerai sans cesse, parce que tu as fait cela;
Et j'espérerai en ton nom, car il est bon,
En présence de tes fidèles.

9. Avec l'kysope: allusion au mode de puri-
fication employépour les lépreux(Lév. xiv. 6).

14. Esprit ddboHHtvolonté, généreux. Vulg.,
Sfiritu principal*. LXX nyiiioviicû.

LU, 3. Vulg., Pourquoi te glorifies-tu dans

le mal, â toi qui es vaillant pour l'iniquitét
Tout le jour (rattachE au v. 4). LXX, 6
héros (pourquoicommets-tu)l'iniquitétout U
jour!f



PSAUME LIII (VULG. LII). Folie et châtiment des impies.
53 Au maître de chant. Sur le ton plaintif. Cantique de David.

2 L'insensé dit dans son cœur Il n'y a pas de Dieu
Les hommes sont corrompus, ils commettent des crimes abominables,
Il n'en est aucun qui fasse le bien.

3 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme,
Pour voir s'il se trouve quelqu'un d'intelligent,
Quelqu'un qui cherche Dieu.

4 Tous sont égarés, tous sont pervertis;
II n'en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul.

5 Ont-ils perdu le sens ceux qui commettent l'iniquité,
Qui dévorent mon peuple comme ils mangent du pain,
Qui n'invoquent point Dieu?

6 Soudain, ils ont tremblé d'épouvanté,
Sans qu'il y eût sujet d'épouvante;
Car Dieu a dispersétes os de celui qui campait contre toi;
Tu les a confondus, car Dieu les a rejetés.

7 Oh puisse venir de Sion la délivrance d'Israël
Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple,
Jacob se réjouira, Israël sera dans l'allégresse.

PSAUME LIV (Vulg. LIII). Appel au secours divin contre les embûches
de Vennemi.

54 2 Au maître de chant. Avec instruments à cordes. Cantique de David. Lors.
que les Ziphéens vinrent dire à Saûl David est caché parmi nous.

3 0 Dieu, sauve-moi par ton nom,
Et rends-moi justice par ta puissance.

4 0 Dieu, écoute ma prière,
Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. •

5 Car des étrangers se sont levés contre moi,
Des hommes violents en veulent à ma vie;
Ils ne mettènt pas Dieu devant leurs yeux. Se" la.

6 Voici que Dieu est mon secours;
Le Seigneur est le soutien de mon âme.

7 Il fera retomber le mal sur mes adversaires;
Dans ta vérité, anéantis-les

8 De tout cœur je t'offrirai des sacrifices;
Je louerai ton nom, Jéhovah, car il est bon;

9 Il me délivre de toute angoisse,
Et mes yeux s'arrêtentavec joie sur mes ennemis.

PSAUME LV (VULG. LIV). Que les ennemis du Psalmiste et ses /aux amis
soient confondus!

55 Au maître de chant, avec instruments à cordes. Cantique de David.
2 0 Dieu, prête l'oreille à ma prière,

Ne te dérobe pas à mes supplications.
3 Ecoute-moi et réponds-moi

J'erre çà et là, plaintif et gémissant,
4 Devant les menaces de l'ennemi, devant l'oppression du méchant

LUI, i. Ce Psaume ne diffère du XI Ve que
par quelques légères variantes.-Surle ton
plaintif,a'aLUUts,sur/aJtate.LXXet Vulg. ont
conservé le mot hébreu,pour ou sur Maeleth.

ont

6. De celui qui campait contre toi. LXX et
Vulg., De ceux qui cherchent à plaire aux
hommes.

LIV, g. S'arrêtent avec joie. LXX et Vulg.,
avec mépris.

LV, 3. ferre cà et là. LXX et Vufc., J*
suis attristé dans mon épreuve, et je sm
troublé (rattaché au vers. 4) devant les nu-uaces.



Car ils font tomber sur moi le malheur,
Et ils me poursuivent avec colère.

5 Mon cœur tremble au dedans de moi,
Et sur moi fondent les terreursde la mort.

6 La crainte et t'épouvante m'assaillent,
Et le frisson m'enveloppe.

7 Et je dis Oh si j'avais les ailes de la colombe,
Je m'envolerais et m'établirais en repos;

g Je fuirais bien loin,
Et je demeurerais au désert Séla.

9 Je me hâterais de chercher un asile
Loin du vent impétueux, loin de l'ouragan.

10 Réduis-lesà néant, Seigneur, divise leurs langues
Car je vois dans la ville la violence et la discorde.

Il1 Jour et nuit ils font le tour de ses remparts;
L'iniquitéet la vexation sont au milieu d'elle,

12 La perversite est dans son sein,
L'oppression et l'astuce ne quittent point ses places.

13 Car ce n'est pas un. ennemiqui m'outrage je le supporterais;
Ce n'est pas un adversairequi s'élève contre moi
Je me cacherais devant lui.

14 Mais toi, tu étais un autre moi-même,
Mon confident et mon ami.

15 Nous vivions ensemble dans une douce intimité,
Nous allions avec la foule à la maison de Dieu.

16 Que la mort les surprenne,
Qu'ils descendent vivants au séjour des morts
Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux.

177 Pour moi, je crie vers Dieu,
Et Jéhovah me sauvera.

18 Le soir, le matin, au milieu du jour, je me plains et je gémis,
Et il entendra ma voix.

19 11 délivre-a en paix mon âme du combat qui m'est livré,
Car ils sont nombreux ceux qui me font la guerre.

20 Dieu entendra, et il les humiliera,
Lui qui siège éternellement sitr son trfote. Séla.
Car il n'y a point en eux de changement,
Et ils n'ont pas la crainte de Dieu.

21 Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui,
Il viole la foi jurée.

22 De sa bouche sortent des paroles douces comme le lait,
Et la guerre est dans son cœur.
Ses discours sont plus onctueux que l'huile,
Mais ce sont des épées nues.

23 Repose-toi sur Jéhovah, et il te soutiendra;
Il ne laissera pas à jamais chanceler le juste.
Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de perdition;
Les hommes de sang et de ruse ne verront pas la moitié de leurs jours.
Pour moi, je mets en toi ma confiance.

6. Le frisson. LXX et Vulg., lesténibres.
9. LXX et Vulg., f attendraictlui qui m'a

sauvé de l'abattement de l'esprit et du dan-
ter.

12. l'oppression. LXX et Vulg., l'usure.
i*. Mon confident. LXX et Vulg.. monchef.
15. LXX et Vulg., tu partageais avec moi

us doux mets de ma table, et nous allions
d'un commun accord à la maison de Dieu.

19. Du combat. LXX et Vulg., De ceux qui
s'approchent de moi, carau milieud'un grand
nombre ils sont avec moi (?)

31. Ceux qui étaient en paix avec lui. LXX
et Vulg. pourleur rendre ce qu'ils méritent.

33. LXX et Vulg., Ils ont Itl dissipés par la
colirede son visageet sou coeurs'est approché.
Ses discours sont plus doux que l'huile; mais
ce sont desftiches.



PSAUME LVI (VULG. LV). Fort des promesses de Dieu, le Psalmisie
Pinvoque contre ses adversaires.

56 Au maître de chant. Sur la Colombe muette des pays lointains. Hvmne de
David. Lorsque les Philistins le saisirent à Geth.

2 Aie pitié de moi, ô Dieu, car l'homme s'acharne après moi;
Tout le jour on me fait la guerre, on me persécute.

3 Tout le jour mes adversaires me harcèlent;
Car ils sont nombreux ceux qui me combattent le front levé.

4 Quand je suis dans la crainte,
Je me confie en toi.

5 Par le secours de Dieu, je célébrerai V accomplissementde sa parole.
Je me confie en Dieu, je ne crains rien
Que peut me faire un faible mortel?

6 Sans cesse ils enveniment mes paroles,
Toutes leurs pensées sont contre moi pour me perdre.

7 Ils complotent,ils apostent des espions, ils observent mes démarches,
Parce qu'ils en veulent à ma vie.

8 Chargés de tant de crimes, échapperont-ils ?
Dans ta colère, ô Dieu, abats les peuples impiesl

9 Tu as compté les pas de ma vie errante,
Tu as recueilli mes larmes dans ton outre,
Oui, elles sont inscrites dans ton livre.

10 Alors mes ennemis retourneront en arrière,
Au jour où je t'invoquerai;
Je le sais, Dieu est pour moi.

111 Par le secours de Dieu, je célébrerai F accomplissement de sa parole;
Par le secours de Jéhovah, je célébrerai r accomplissementle sa promesse.

12 Je me confie en Dieu, je ne crains rien
Que peut me faire un faible mortel?

13 Les vœux que je t'ai faits, ô Dieu, j'ai à les acquitter;
Je t'offrirai des sacrifices d'actionsde grâces.

14 Car tu as délivré mon àme de la mort,
Tu as préservé mes pieds de la chute,
Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants.

PSAUME LVII (Vulg. LVI). Le Psalmiste prie Dieu de. le sauver
de ses ennemis.

57 Au maître de chant. Ne détruis pas. Hymne de David, lorsque, poursuivi
par Saûl, il se réfugia dans la caverne.

2 Aie pitié de moi, 6 Dieu, aie pitié de moi,
Car en toi mon âme cherche un refuge;
Je m'abriterai à l'ombre de tes ailes,
Jusqu'à ce que les jours mauvais soient passés.

3 Je crie vers le Dieu très haut,
Le Dieu qui fait tout pour moi.

4 Il m'enverra du ciel le salut
Mon persécuteur m'accable d'outrages! Séla.
Dieu enverra sa bonté et sa vérité.

LVI, 1. Colombe muette. Plusieurs sur Co- 1
lombe des Uribinthts lointains.

3. L* front levé. LXX, dès la hauteur du
jour. Vulg. rejoint ces mots am début du v. 4.

7. Ils complotent, litt., ils s'assemblent. LXX
et Vulg., Ils s'installent (près de moi). lis
apostentdes espions.LXX et Vulg., Ils cachent
des pièges.

dt tant de crirnts, etc.; ou bien

`

8. Chargés de tant de crimes, etc.; ou bien

leur iniquité Us sauve r.i-t-elk LXX et Vulg.,
tu ne les sauveras nullement.

9. Tri as compté. LXXet Volg., Je t'ai tx·
posé ma- vie. Elles sont inscrites dans tt*
livre. LXX et Vulg., Selon ta promesse.

LVII, r. Ne détruis f as. Air sur lequel»
Psaumedevait être chante.

4. Mon persécuteur m'accable d'outragtt.
LXX et Vulg., Il a couvert d'opproirtsa*x

LXX
et VI1II., aux pieds. d'DjprobrlS (f1IS

qui me foulent aux pieds.



5 Je couche au milieu des lions,
Au milieu d'hommes qui vomissent la flamme,
Qui ont pour dents la lance et les flèches,
Et « lont la langue est un glaive tranchant.

6 Elève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu,
Que ta gloire brille par toute la terre!

'j
Ils avaient tendu un piège devant mes pas
Déjà mon 2me se courbait;
Ils avaient creusé une fosse devant moi
Ils y sont tombés Séla.

g Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi
Je chanterai et ferai retentir de joyeux instrumenta.

9 Eveille-toi, ma gloire
Eveillez-vous, ma lyre et ma harpe
Que j'éveille l'aurore!1

io Je te louerai parmi les peuples, Seigneur,
Je te chanterai parmi les nations.

n Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux,
Et ta vérité jusqu'aux, nues.

u Elève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu,
Que ta gloire brille sur toute la terre

PSAUME LVIII (VULG. LVII).- Contre les juges iniques.
58 Au maitre de chant. Xe détruis pas. Hymne de David.

2 Est-ce donc en restant muets que vous rendez la justice?
Est-ce selon le droit que vous jugez, fils des hommes ?

3 Non au fond du cœur vous tramez vos desseins iniques,
Dans le pays vous vendez au poids la violence de vos mains.

4 Les méchants sont pervertis dès le sein maternel,
Dès leur naissance les fourbes se sont égarés.

5 Leur venin est semblable au venin du serpent,
De la vipère sourde qui ferme ses oreilles,

6 Et n'entend pas la voix de l'enchanteur,
La voix du charmeur habile dans son art.

7 0 Dieu, brise leurs dents dans leur bouche;
Jéhovah, arrache les mâchoires des lionceaux!

8 Qu'ils se dissipent, comme le torrent qui s'écoule
Qu'ils ne lancent que des flèches émoussées

I 9 Qu'ils soient comme la limace qui va en se fondant
I Comme l'avorton d'une femme, qu'ils ne voient point le soleil

I n Avant que vos chaudières sentent l'épine,
I Verte ou enflammée, l'ouragan l'emportera.

I n Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance,
I Il baignera ses pieds dans le sang des méchants.

I Et l'on dira Oui, il y a une récompensepour le juste;
I Oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre

5. LXX et Vulg., Uni a délivrédu milieu des
lions; j'ai dormi dans le trouble. Les fils de
l'homme ont tour dtxts des armes et des flè-
ches, et leur langue est un glaive aigu.

7. Mon àme se courrait. LXX et Vulg., ils
avaient courbé mon àme.

Les vers. â- n forment le commencement du
Ps. eviii.

9. Que j' éveille l'aurore, LXX et Vulg., jt
«* lèzeraidis l'aurore.

LVIII, 3. En restant muets, litt. mutisme.
LXX et Vulg., parlez-vousvraiment selon la
imtice}

3. Vous vtndes au poids (lin. vous pesés) la

violence de vus mains. LXX et Vulg., Vos
mains tissent l'injustice.

5. Leur venin. Vulg., leurfurtur.
7. Brise leurs dents. LXX et Vulg., Dieu

brisera.
8. Qu'ils ne lancent. LXX et Vulg.,8. Qu'ils rrt /~CM< LXX et Vulg.,

(Dieu) tend son arc jusqu'à ce qu'ils soient
impuissants.

9. La limace. LXX et Vulg., comme la cire.
Comme l'avorton d'un* femme. LXX et

Vulg., le /eu est tombé, et Ils n'ont plus vu le
soleil.

10. LXX et Vulg., Avant que nos épines
s'aperçoivent (d'être devenues) buisson, il Ui
engloutit comme tout vivants dans sa colère.



PSAUME LIX (VULG. LVIII). Le psa! mis te demande le châtiment
de ses ennemis. Il rend grâcespour l'avoir obtenu.

59 Au maitre de chant. Ne détruis pas Hymne de David. Lorsque Saûl envoya
cerner sa maison pour le mettre à mort.

2 Délivre-moide mes ennemis, ô mon Dieu,
Protège-moi contre mes adversaires.

3 Délivre-moide ceux qui commettent l'iniquité,
Et sauve-moi des hommes de sang.

4 Car voici qu'ils sont aux aguets pour m'ôter la vie;
Des hommes violentscomplotent contre moi,
Sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, Jéhovah.

5 Maigre mon innocence, ils accourent et s'embusquent
Eveille-toi, viens au-devantde moi et regarde

6 Toi, Jéhovah, Dieu des années, Dieu d'Israël,
Lève-toi pour châtier toutes les nations,
Sois sans pitié pour ces traîtres et t'es malfaiteurs Se la.

7 Ils reviennent te soir, ils grondent comme le chien,
Ils font le tour de la ville.

8 De leur bouche l'injure s'échappe à flots,
Il y a des glaives sur leurs lèvres

Qui est-ce qui entend?" disent-ils.
9 Et toi, Jéhovah, tu te ris d'eux,

Tu te moques de toutes les nations.
10 Ma force, c'est vers toi que je me tournerai,

Car Dieu est ma forteresse.

111 Mon Dieu par sa bonté viendra au-devantde moi;
Dieu me fera contempler avec joie mes ennemis.

12 Ne les tue pas, de peu que mon peuple n'oublie;
Fais-les errer par ta puissance et renverse-les,
O Seigneur, notre bouclier,

[3 Leur bouche pèche à chaque parole de leurs lèvres
Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil,
A cause des malédictionset des mensonges qu'ils profèrent

14 Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus
Qu'ils sachentque Dieu règne sur Jacob
Jusqu'aux extrémités de la terre Séla.

15 Ils reviennent le soir, ils grondent comme le chien,
Ils font le tour de la ville.

16 Ils errent çà tt là, cherchant leur proie,
Et ils grognent s'ils ne sont pas rassasiés.

177 Et moi, je chanterai ta force
Et le matin je célébrerai ta bonté,

18 0 ma force, je te célébrerai dans mes chants,

LIX, 5. Ils accourent et s'embusquent.LXX
et Vulg., y ai couru et dirigé (mes pas).

7. Ils grondent. LXX et Vulg., ils seront
affamé;:

10. Afa force, d'après les LXX. Hébreu,
ia force.

la. Dt peur quemon peuplen'oublie. LXX,de

Car tu es ma forteresse,
Un refuge au jour de mon angoisse.

Car Dieu est ma forteresse, mon Dieu plein de bonté.

peur qu'on oublie ta loi (Vulg., monpeuple).
Notre bouclier. LXXet Vulg., mon protetltur.

13-14. A cause des malédictions. LXX et
Vulg., et l'on publiera leurs malédielùms tt
leurs mensongesau jourde la consommation,
ilt la colère de la consommation;et ils
seront plus.



PSAUME LX (VULG. LIX;. Appuyé sur un oracl' divin, k Psalmiste
invoque le secours divin dans une rarrrpa,; ne tr~s di~c-ile.

60 Au maitre de chant. Sur le Lys du témoignage. Hymne de David, à enseigner.
2 Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que

Joab revint et battit Edom dans la vallée du Sel, lui tuant douze mille hommes.

j 0 Dieu, tu nous a rejetés, tu nous a dispersés;
Tu étais irrité rends-nous ta faveur!

4 Tu as ébranlé le pays, tu l'as déchiré
Répare ses brèches, car il chancelle!

5 Tu as fait voir à ton peuple de rudes épreuves,
Tu nous a fait boire un vin de vertige.

6 Mais tu as donné à ceux qui te craignent une bannière,
Afin qu'elle s'élève à cause de ta vérité. Sc'la.

7 Afin que tes bien-aiméssoient délivrés,
Sauve par ta droite, et exauce-moi.

S Dieu a parlé dans sa sainteté Que je tressaille de joie!
J'aurai Sichem en partage, et je mesurerai la vallée de Succoth

9 Galaad est à moi, à moi Manassé!
Ephraim est l'armurede ma tète,
Et Juda mon sceptre.

10 Moab est le bassin où je me lave;
Sur Edom je jette ma sandale;
Pays des Philistins, pousse des acclamations en mon honneur!

11t Qui me mènera à la ville forte?
Qui me conduira à Edom ?

12 N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés,
0 Dieu, qui ne sortais plus avec nos armées ?

13 Prête-nous ton secours contre l'oppresseur!
Le secours de l'homme n'est que vanité.

14 Avec Dieu nous accomplirons des exploits;
II écrasera nos ennemis.

PSAUME LXI (Vulg. LX). Prière d'un roi exilé.
61 Au maitre de chant. Sur les instruments à cordes. De David.

2 0 Dieu, entends mes cris,
Sois attentifà ma prière.

3 De l'extrémitéde la terre je crie vers toi dans l'angoisse de mon cœur;
Conduis-moisur le rocher que je ne puis atteindre.

4 Car tu es pour moi un refuge,
Une tour puissante contre l'ennemi.

I
5 Je voudrais demeurer à jamais dans ta tente,

I Me réfugier à l'abri de tes ailes! Séla.
I 6 Car toi, ô Dieu, tu exauces mes voeux,
I Tu m'as donné l'héritage de ceux qui révèrent ton nom.

77 Ajoute des jours aux jours du roi!
I Que ses années se prolongent d'âge en âge!

LX, i. Sur le lis du témoignage, probable-
ment indication d'une mélodie connue. A
(Hstigner au peu/le.

1. Douze mille, probablementfaute de copiste
pour dix-huit mille coin p. II Sam. viii, 13;
1 Par. xviii, 12.

6. Afin qu'elle s'élève à cause de la vérité
LXX et Vulg., four qu'ils fuientdevantl'arc;
avec cette traduction le verset devrait être con-
sidérécomme ironique.

8-io. Le Psalmistea en vue l'ensemble des

promesses contenues dans le Pentateuque tou.
chant la possession de Chanaan et la domina.
tion sur les peuples voisins. La vallée de
Succoth. LXX et Vulg. prennentSuccoth pour
un nom commun vallée des tentes.

10. Le bassin où je me lave. LXX et Vulg.,
Moab est le vase de mon espérance, en prenant
le sens araméen du mot hébreu rendu par oùjl me lave.

LXI, 3. Conduis-moi. LXX et Vulg., Tu
m'as élevé sur la/itrre: tu m'as conduit..



S Qu'il demeure sur le trône éternellementdevant Dieu!
Ordonne à ta bonté et à ta vérité de le garder!

9 Alors je célébrerai ton i.om à jamais,
Et j'accomplirai mes voeux chaque jour.

PSAUME LXII (Vulg. LX). Sécurité de rame fidèle qui met en Dieu
sa confiance.

62 Au maître de chant. Idithun. Psaume de David.
2 Oui, à Dieu mon âme en paix s'abandonne,

De lui vient mou secours.
3 Oui, il est mon rocheret mon salut;

Il est ma forteresse je ne chancellerai point.
4 Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme,

Pour l'abattre tous ensemble,
Comme une clôture qui pencr
Comme une muraille qui s'écroule ?

5 Oui, ils complotent pour le précipiter de sa hauteur;
Ils se plaisent au mensonge;
Ils bénissent de leur bouche,
Et ils maudissent dans leur cœur. Sé/a.

6 Oui, ô mon âme, à Dieu abandonne-toi en paix,
Car de lui vient mon espérance.

7 Oui, il est mon rocher et mon salut;
II est ma forteresse je ne chancellerai point.

8 Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire;
Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu.

9 En tout tempo, ô peuple, confie-toi en lui;
Epanchez devant lui vos cœurs
Dieu est notre refuge. Séla.

10 Oui, les; mortels sont vanité, les fils de l'homme sont mensonge;
Dans la balance ils monteraient,
Tous ensemble plus légers qu'un souffle.

11 Ne vous confiez pas dans la violence,
Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine;
Si vos richesses s'accroissent,
N'y attachez pas votre cœur.

12 Dieu a dit une parole,
Ou deux, que j'ai entendues

La puissance est à Dieu;
13 A toi aussi, Seigneur, la bonté."

Car tu rends à chacun selon ses œuvres.

PSAUME LXIII (Vulg. LXII). Le Psalmiste exilé espère revoir la maison
de Dieu après avoir triomphé de ses ennemis.

63 Psaume de David. Lorsqu'ilétait dans le désert de Juda.
2 0 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès f aurore;

Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi,
Dans une terre aride, desséchée et sans eau.

3 C'est ainsi que je contemplais dans le sanctuaire,
Pour voir ta puissance et ta gloire.

8. Ordonne souvent, dans ta Bible. Dieu est
dit commander à ses attributs personnifiés
LXX et Vulg., qui sondera sa miséricorde et
sa bonté ?

LXII, 3. Mon rocher. LXX et Vulg., monDieu. Ma forteresse. LXX et Vulg., Mou
protecteur.

j.Oui, ils complotent pour leprécipite de sa
hauteur; ils se plaisent au mensonge. LXX et
Vulg., Cependant ils ont entrepris de me dé*
poutller de ma dignité j'ai couru altéré.

a. Eh tout temps, ô peuple, cmtjie-toien lui.
LXX et Vulg., Espérez en lui, toute t assem-
blée du peuple.

10. Dans la balance. LXX et Vulg. (apret
avoir rattaché dans la balauce à ce qui pré.
cède), afin de tromperensemblepour îles cho-

ses vaines.
LXIII, a. LXX et Vulg., rattachent dans

une terre. au v. suivant.
3. Je te contemplais. LXX et Vul;j., ye me

présentaisdevant toi.



Car ta grâce est meilleure que la vie;
Que mes lèvrescélèbrent tes louanges

5 Ainsi te bénirai-je toute ma vie,
En ton nom j'élèveraimes mains.

6 Mon âme sera rassasiée comme.de moelle et de graisse,
Et, la joie sur les lèvres, je chanterai tes louanges.

7 Quand je pense à toi sur ma couche,
Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit.

8 Car tu es mon secours,
Et je suis dans l'allégresseà l'ombre de tes ailes.

9 Mon âme est attachée à toi,
Ta droite me soutient.

to Mats eux, mes ennemis, cherchent à m'ôter la vie
Ils iront dans les profondeurs de la terre.

11I On les livrera au glaive,
Ils seront la proie des chacals.

12 Et le roi se réjouira en Dieu;
Quiconque jure par lui se glorificra,
Car la bouche des menteurs sera fermée.

PSAUME LXIV (VULG. LXIII). Prière confiante au milieu de la persécution.
64 Au maître de chant. Psaume de David.

2 0 Dieu, écoute ma voix, quand je fais entendre mes plaintes;
Défends ma vie contre un ennemi qui m'épouvante;

3 Protège-moi contre les complots des malfaiteurs,
Contre la troupe soulevée des hommes iniques,

4 Qui aiguisent leurs langues comme un glaive,
Oui préparent leurs flèches leur parole amère

5 Pour les décocher dans l'ombre contre l'innocent
Ils les décochent contre lui à l'improviste, sans rien craindre.

6 Ils s'affermissent dans leurs desseins pervers,
lis se concertent pour tendre leurs pieges;
Ils disent Qui les verra?"

7 lis ne méditent que forfaits
•• Nous sommes prêts, disent -ils, notre plan est bien dressé.
L'intérieur de l'homme et son cœur sont un abîme

S Mais Dieu a lancé sur eux ses traits
Soudain les voilà blessés!

9 Ils sont jetés par terre; les traits de leur langue retombent sur eux
Tous ceux qui les voient branlent la tète

10 'l'ous les hommes sont saisis de crainte;
Ils publient l'œuvre de Dieu,
Ils comprennent ce qu'il a fait.

n Le juste se réjouit en Jéhovah et se confie en lui,
Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient.

PSAUME LXV (Vulg. LXIV). Louange à Dieu pour les bienfaits
dont il comble les hommes.

65 Au maître de chant. Psaume de David. Cantique.
2 A toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion;

On accomplit les vœux qu'on te fait.

LXIV, 4. Parole amère. LXX et Vulg.,
cluse a mire.

7. Xous sommes frets, etc., LXX et Vulg.,
(sens douteux) ils se sont épuisés dans leurs
recherches; l'homme pénétrera aufond de son
cœur.

8. A lancé. LXX et Vulg., et Dieu seratxalti; les flèches des insensés sont devenues
Iturs Hess ures.

[ ç). LXX et Vulg., leurs langues réduites à
l'impuissance se sont retournées contre eux.

Branlentou secouent la tête. LXX et Vulg.,
Saut trouâtes.

LXV, t. Cantique. Vulg., cantique de Jéré-
mie et d'Etéckiel pour le peuple de la capti-j vite, lorsqu'ilcommença à partir.

a. Est dui, ou convient. D'autres, avec saint
Jérôme le silence est ta louange.



3 0 toi, qui écoutes la prière,
Tous les hommes viennent à toi.

4 Un amas d'iniquités pesait sur moi
Tu pardonnes nos transgressions.

5 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence,
Pour qu'il habite dans tes parvis
Puissions-nous être rassasiés des biens de ta maison,
De ton saint temple

6 Par des prodiges où se montre ta justice, tu nous exauces, Dieu de notre salut,
Espoir des extrémités de la terre et des mers lointaines.

7 Il affermit les montagnes par sa force,
Il est ceint de sa puissance;

8 Il apaise la fureur des mers, la fureur de leurs flots,
Et le tumulte des peuples.

9 Les habitantsdes pays lointains révèrent tes prodiges,
Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident.

10 Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance,
Tu la combles de richesses;La source divine est remplie d'eau
Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi.

1 1 Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes,
Tu l'amollis par des ondées,
Tu bénis ses germes.

12 Tu couronnes l'année de tes bienfaits,
Sur tes pas ruisselle la graisse.

13 Les pâturages du désert sont abreuvés,
Et les collines se revêtent d'allégresse.

14 Les prairies se couvrent de troupeaux,
Et les vallées se parent d'épis;
Tout se réjouit et chante.

PSAUME LXVI (VULG. LXV). Chant d'action de grâces apyès un grand
triomphe.

66 Au maître de chant. Cantique. Psaume.
Pousst vers Dieu dos cris de joie, terre entière

2 Chantez la gloire de son nom,
Célébrez ses louanges magnifiquement

3 Dites à Dieu Que tes œuvres sont redoutables
A cause de ta toute-puissance, tes ennemis te flattent.

4 Que toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur
Qu'elle chante toit nom Séla.

5 Venez et contemplez les grandes œuvres de Dieu
Il est redoutable dans ses desseins sur les fils de.l'homme.

6 Il a changé la mer en une terre sèche,
On a passé le fleuve à pied;
Alors nous nous réjouîmes en lui.

7 Il règne éternellement par sa puissance;

4. Ux amas d'iniquités. LXX et Vulg., les
parolesdes impies.

6. Par des prodiges où se montre ta justice.
LXX et Vulg. (rattachantces mots au v. 5), il
est admirable en équité.

8. Il apaise. LXX et Vulg., il trouble. -Et
le tumulte des peuples.LXX et Vulg., les peu.
fies seront troublés.

10. La source divine ou le ruisseau divin,
c'est la rosée et la pluie que Dieu fait tomber
sur le sol pour le féconder. Tu prépares.
LXX et Vulg., Tu as préparé leur (des hom-
mes) nourriture,car c'est ainsi qu'on la (la
terre) prépare..

11. LXX et Vulg., Enivrez(d'eau) ses ruis-
seaux, multipliez ses germes; sous ses ondées
elle se réjouira, lorsque germeront ses se-
mences.

ia. Sur tespas, litt., dans tes oruPres. LXX
et Vulg., tes champs sont remplis d'abon-
dance.

13. Sont abreuvés. LXX et Vulg., sont en-
graissés.

14. Les prairies. LXX et Vulg., Les béliers
des brebis se revêtent.

LXVI, 1. Cantique. LXX et Vulg., de la
résurreélion.



Ses yeux observent les nations
Que'les rebelles ne s'élèvent point Sélu.

8 Peuples, bénissez notre Dieu,
Faites retentir sa louange

9 Il a conservé la vie à notre âme,
Et n'a pas permis que notre pied chancelât.

10 Car tu nous a éprouvés, 6 Dieu,
Tu nous a fait passer au creuset, comme l'argent.

1 1
Tu nous a conduits dans le filet,
Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau.

12 Tu as fait marcher des hommes sur nos têtes
Nous avons passé par le feu et par l'eau
Mais tu nous en as tirés pour nous conduire au sein de l'abonaance.

ij Je viens dans ta maison avec des holocaustes,
Pour m'acquitter envers toi de mes vœux,

14 Que mes lèvres ont proférés,
Que ma bouche a prononcés au jour de ma détresse.

15 Je t'offre des brebis grasses en.holocauste,
Avec la fumée des béliers:
J'immole le taureau et le jeune bouc. Se/a.

16 Venez, écoutez, et je vous raconterai, à vous tous qui craignez Dieu,
Ce qu'il a fait à mon âme.

17 J'ai crié vers lui de ma bouche,
Et sa louange était sur ma langue.

iS Si j'avais vu l'iniquité dans mon cœur,
Le Seigneur ne m'exaucerait pas.

19 Mais Dieu m'a exaucé,
II a été attentif à la voix de ma prière.

:o Béni soit Dieu,
Qui n'a pas repoussé ma prière,
Et n'a pas éloigné de moi sa grâce

PSAUME LXVII (Vulg. LXVI). Que les nations rendant hommage à Dieu.
Que Dieu bénisse Israël.

67 Au maitre de chant. Avec instrumentsà cordes. Psaume. Cantique.
2 Que Dieu nous soit favorable et qu'il nous bénisse

Qu'il fasse luire sur nous sa face, Séla.
3 Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie,

Et parmi toutes les nations ton salut

4 Que les peuples te louent, ô Dieu,
Que les peuples te louent tous

5 Que les nations se réjouissent, qu'elles soient dans l'allégresse
Car tu juges les peuples avec droiture,
Et tu conduis les nations sur la terre. Séla.

6 Que les peuples te louent, ô Dieu,
Que les peuples te louent tous 1

7 La terre a donné ses produits;
Que Dieu, notre Dieu nous bénisse

S Que Dieu nous bénisse,
Et que toutes les extrémités de la terre le révèrent

12. Au sein de l'abondance. LXX et Vulg.,
« un lieu de rafraîchissement.

LXX et Vulg.,

LXVII, 2. Qu'il fane luire, etc., qu'il
nous

accorde sa faveur. Comp. Nombr. iv, 24, 26.
LXX et Vulg. ajoutent et qu'il ait pitié ds
nous.



PSAUME LXVIII (VULG. LXVII). Chant triomphal en l'honneur Je la
Providence de Dieu et de sa bonté pour Israël.

68 Au maître de chant. Psaume de David. Cantique.
2 Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés,

Et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face
3 Comme se dissipe la fumée, dissipe-les;

Comme la cire se fond au feu,
Que les méchants disparaissent en face de Dieu

4 Mais que les justes se réjouissent et tressaillentdevant Dieu;
Qu'ils soient transportés d'allégresse

5 Chantez à Dieu, célébrez son nom
Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines 1

Jéhovah est son nom; tressaillez devant lui
6 Il est père des orphelins et juge des veuves,

Notre Dieu dans sa sainte demeure.
7 Aux abandonnés Dieu donne une maison:

Il délivre les captifs et les rend au bonheur:
Mais les rebelles restent au désert brûlant.

8 0 Dieu, quand tu sortais à la tète de ton peuple
Quand tu t'avançais dans le désert, Scia.

9 La terre fut ébranlée,
Les cieux eux-mêmes se fondirent devant Dieu,
Le Sinaï trembla devant Dieu, le Dieu d'Israël.

10 Tu fis tomber, ô Dieu, une pluie de bienfaits sur ton héritage:
II était épuisé, tu le réconfortas.

11t Envoyés par toi, des animaux vinrent s'y abattre;
C'est ainsi que ta bonté prépare leur aliment aux malheureux.

12 Le Seigneur a fait entendre sa parole;
Les femmes qui annoncent la victoire sont une troupe nombreuse.

133 Les rois des armées fuient, fuient,
Et celle qui habite la maison partage le butin.

14 Quand vous étiez couchés au milieu des bercails,
Les ailes de la colombe étaient recouvertes d'argent,
Et ses plumes brillaient de l'éclat de l'or.

15S Lorsque le Tout-Puissant dispersait les rois dans le pays,
La neige tombait sur le Selmon.

16 Montagne de Dieu, montagne de Basan,
Montagne aux cimes élevées, montagne de Basan,

17 Pourquoi regardez-vous avec envie, montagnes aux cimes élevées,
La montagne que Dieu a voulue pour séjour?
Oui, Jéhovah y habitera à jamais

LXVIII, 2. Paroles qui servaientde signal au
départ de l'arche dans la traversée du désert.

3-7. Développement de ces paroles.
4. Se réjouissent. LXX et Vulg., qu'ils se

réjouissent dans des festins.
5. A travers les plaines. LXX et Vulg., ri

celui quisur le couchant. Tressaillez
devant lui. LXX et Vulg. ajoutent ils seront
troublés devant lui.

7. LXXet Vulg., Dieu qui/ait habiter dans
une utaùon ceux quiont un même esprit, qui
délivre les prisonniers par sa puissance, ainsi
que les rebelles qui habitentdans les sépulcres.

8-15. Souvenirs de la traversée du désert et
de la conquête de la Terre Promise.

10. Pluie de bienfaits, plus exactement de
générosités.

11. Allusion aux cailles qui vinrent s'abattre
dans le camp des Hébreux(Exod. xvi). La plu-
part traduisent ton troupeau (Israël) établit

sa demeure dans le pays tu préparesdans tu
bonté aux malheureux (ce dont ils ont besoin).

12. LXXet Vulg., Le Seigneurdonnesa pa-
role aux messagers avec une grande puis-
sance.

13. LXX et Vulg., Le roi des années (est au
pouvoir du) bien-aimé, du bien-aiiné (ils ont
rattaché à yadad le mot hébreu qui vient de

nadad.fuir); «/(celle qui est) l'ornement de
la maisondiviseles dépouilles.

14. Les ailes de la colombe. Allusions qui
ont déconcerté tous les commentateurs.

16-17. Jérusalem choisie par Dieu pour sa de-
meure.-LXX it Vulg., La montagnede Dieu
est une grasse montagne. C'est une montagne
massive, une grande montagne. Pourquoi re-
gardez-vous avtc admiration les montagnes
massives. Il est une montagne où il a plu à
Dieu d'habiter, et le Seigneury habitera à
jamais.



18 Le char de Dieu, ce sont des milliers et des milliers;
Le Seigneur vient du Sinaï dans son sanctuaire.

19 Tu montes sur la hauteur, emmenant la foule des captifs;
Tu reçois les présents des hommes,
Même les rebelles habiteront près de Jéhovah Dieu

20 Béni soit le Seigneur
Chaque jour il porte notre fardeau:
Il est le Dieu qui nous sauve. Séla.

i\ Dieu est pour nous le Dieu des délivrances;
Jéhovah, le Seigneur, peut retirer de la mort.

22 Oui. Dieu brisera la tête de ses ennemis,
Le front chevelu de celui qui marche dans l'iniquité.

23 Le Seigneur a dit "Je les ramènerai de Basan,
.1 Je les ramèneraidu fond de la mer,

24 Afin que tu plonges ton pied dans le sang,
Et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis.

25 On voit ta marche, ô Dieu,
La marche triomphale de mon Dieu, de mon roi, vers le sanctuaire.

26 En avant sont les chanteurs, puis les musiciens;
Au milieu, des jeunes filles battant du tambourin.

27 Bénissez Dieu dans les assemblées,
Bénissez le Seigneur, descendants d'Israël.

2S Voici Benjamin, le plus petit, qui domine sur eux;
Voici les princes de Juda avec leur troupe.
Les princes de Zabulon, les princes de Xephthali.

29 Commande, ô Dieu, à ta puissance,
Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous.

30 A ton sanctuaire qui £ élève au-dessus de Jérusalem,
Les rois t'offriront des présents.

31 Menace la bête des roseaux,
La troupe des taureaux et les taureaux des peuples,
Afin qu'ils se prosternentavec des pièces d'argent.
Disperse les nations qui se plaisent aux combats

32 Que les grands viennent de l'Egypte,
Que l'Ethiopie s'empresse de tendre les mains vers Dieu.

33 Royaumesde la terre, chantez à Dieu,
Célébrez le Seigneur Se In.

34 Chantez à celui qui est porté sur les cieux, les cieux antiques.
Voici qu'il fait entendresa voix puissante.

35 Reconnaissez la puissance de Dieu
Sa majestéest sur Israël,
Et sa puissanceest dans les nuées.

tS. Dss milliers, litt., deux myriades de
mille redoublés. LXX et Vulg. ajoutent des
milliers qui se réjouissent. Le Seigneur
tient du Sinal, en lisant avec beaucoup de cri-
tiques modernes bà mi-Sinal, au lieu de bam
(ita LXX et Vulg.: le Seigneur est au milieu
ituxdans son sanP.uairecommeau SituiJ).

iS- 19. Dieu prend possession de son sanctuaire.
20-24. Mei veilles que Dieu accomplit en fa.

veurd'Israë
2:. Il porte nire Jardeau (Comp. Is. liii, 4),

Vulg., il nous /ait un chemin prospère.
33. Du /oiui de la mer. LXX et Vulg., nu

fond de la mer (il les précipitent).
34. Tu plonges. LXX et Vulg., tu laves.
25-38. Le cortège divin.
25- Vers le sanctuaire. LXX et Vulg., qui

ut au sanctuaire.
27. Descendants, litt vous qui Ites de la

source d'Israël.
28. Le plus petit, le plus jeune des fils de

Jacob. Qui domine sur eux. LXX et Viilg.,
tout hors de lui. Leur troupe. LXX et Vulg.,
leurs chefs.

39-36. Que Dieu continue de protéger Israël.
Louange universelle à léhovah.

31. Menace, frappe d'épouvanté, lit bête des
roseaux, le crocodile ou l'hippopotame, sym-
bole de l'Egypte (Job, xl, 16; Is. xxx, 5). la

plus ancienne.ennemie du peuple de Dieu.La troupe des taureaux, les princes, et les
troupeaux (litt. les veaux)des peuples, la mul-

1 tituae à la suite des chefs. Qu'ils se proster-| nent. LXX et Vulg., pourque ne soient pas
chassés (Vulg. pour chasser) ceux qui ont été
éprouz'éspar l argent.33. Les grands ou les puissants, litt. les

'gras. LXX et Vulg., les ambassadeurs.
34. Antiques.LXX,V\i\g.,ducô-léde l'Orient.
35. LXX et Vulg., Rendes gloire à Dieu Qu

sujet d'Israël; sa magnificence et ta force
(paraissent)dans les nuées.



36 De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable
Le Dieu d'Israël donne à son peuple force et puissance.
Béni soit Dieu

PSAUME LXIX (VULG. LXV1II). Le Juste persécuté pour la cause de Dieu,
prie Dieu de lui venir en aide et promet de hii rendre grâces.

69 Au maître de chant. Sur les lys. De David.
2 Sauve-moi, 6 Dieu,

Car les eaux montent jusqu'à mon âme.
3 Je suis enfoncé dans une fange profonde,

Et il n'y pas où poser le pied.
Je suis tombé dans un gouffre d'eau,
Et les flots me submergent.

4 Je m'épuise à crier; mon gosier est en feu;
Mes yeux se consument dans l'attente de mon Dieu.

5 Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête,
Ceux qui me haïssent sanscause;
Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre,
Qui sont sans raison mes ennemis.
Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le rende.

6 O Dieu, tu connais ma folie,
Et mes fautes ne te sont pas cachées.

7 Que i-eux qui espèrent en toi n'aient pas à rougir à cause de moi.
Seigneur, Jéhovah des armées
Que ceux qui te cherchent ne soient pas confondus ù mon sujet,
Dieu d'Israël

8 Car c'est pour toi que je porte l'opprobre,
Que la honte couvre mon visage.

9 Je suis devenu un étranger pour mes frères,
Un inconnu pour les fils de ma mère.

10 Car le zèle de ta maison me dévore,
Et les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi.

11 Je verse des larmes et je jeûne
On m'en fait un sujet d'opprobre.

12 Je prends un sac pour vêtement,
Et je suis l'objet de leurs sarcasmes.

133 Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi,
Et les buveurs de liqueurs fortes font sur moi des chansons.

14 Et moi, je t'adresse ma prière, Jéhovah, dans le temps favorable;
0 Dieu, dans ta grande bonté exauce-moi,
Selon la vérité de ton salut.

15 Retire-moi de la boue, et que je n'y reste plus enfoncé;
Que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes

16 Que les flots ne me submergentplus,
Que l'abîme ne m'engloutisse pas,
Que la fosse ne se ferme pas sur moi!

17 Exauce-moi, Jéhovah, car ta bonté est compatissante;
Dans ta grande miséricorde, tourne-toi vers moi,

18 Et ne cache pas ta face à ton serviteur;
Je suis dans l'angoisse, hâte-toi de m'exaucer.

19 Approche-toi de mon âme, délivre-la;
Sauve-moi à cause de mes ennemis.

20 Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie;
Tous mes persécuteurssont devant toi.

LXIX, 3. Où poser le pied, litt. de point
d'appui.

5. CV au* je n'ai point dérobé^ locution pro-
verbiale, pour peindre l'injustice de ses enne-
mis. Comp. II. Sam. xvi, 8.

xi. verse des larmes et je jeûne, litt. 7*

pleure; mon âme (est) dans le jeûne. LXX et
Vulg., J'ai voilé (Cod Vat. y aihumilié) mon
âme dans le jeûne.



21c L'opprobre a brisé mon cœur et je suis malade;
J'attends de la pitié, mais en vain;
Des consolateurs, et je n'en trouve aucun.

22 Pour nourriture ils me donnent l'herbe amère;
Dans ma soif, ils m'abreuventde vinaigre.

2$ Que leur table soit pour eux un piège,
Un filet au sein de leur sécurité!

24 Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir;
Fais chanceler leurs reins pour toujours.

25 Déverse sur eux ta colère,
Et que le feu de ton courroux les atteigne!

26 Que leur demeure soit dévastée,
Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes!

27 Car ils persécutent celui que tu frappes,
Ils racontent les souffrances de celui que tu blesses.

28 Ajoute l'iniquité à leur iniquité,
Et qu'ils n'aient point part à ta justice.

29 Qu'ils soient effacésdu livre de vie,
Et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes.

30 Moi, je suis malheureux et souffrant;
Que ton secours, ô Dieu, me relève

31 Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques,
Je l'exalterai par des actions de grâces;

32 Et Jéhovah les aura pour agréables
Plus qu'un jeune taureau avec cornes et sabots.

33 Les malheureux, en le voyant, se réjouiront,
Et vous qui cherchez Dieu, votre coeur revivra.

54 Car Jéhovah écoute les pauvres,
Et il ne méprise point ses captifs.

35 Que les cieux et la terre le célèbrent,
Les mers et tout ce qui s'y meut 1

36 Car Dieu sauvera Sion [et bâtira les villes de Juda],i On s'y établira et l'on en prendra possession;
37 La race de ses serviteurs l'aura en héritage,

Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.

PSAUME LXX (VULG. LXIX). Prière pour demander le secours divin au
milieu du danger.

70 Au maitre de chant. De David. Pour faire souvenir.
2 0 Dieu, hâte-toi de me délivrer

Seigneur, Adte-toide me secourir
3 Qu'ils soient honteux et confus

Ceux qui en veulent â ma vie
Qu'ils reculent et rougissent
Ceux qui désirent ma perte

4 Qu'ils retournenten arrière, couverts de honte,
Ceux qui me disent Ah ah

5 Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi
Ceux qui te cherchent
Qu'ils disent sans cesse Gloire au Seigneur
Ceux qui aiment ton salut!

6 Moi, je suis pauvre et indigent

ai. L'opprobre a brisé mon cœur et je suis
maloiie. LXX et Vulg., Mon exur « attendu
l'opprobre et ta misèrr,

11. L'herbe arnire. LXX et Vulg., le fiel.
vj. Ils racontent les souffrances. LXX et

Vulg., ils ajoutent à la douleur de mes bla-
surtt.

LXX, t. Pour faire souvenir.LXX et Vulg.,
en souvenirde ce que Dieit le sauva.

Ce petit Psaume reproduit à peu près littéra-
lement la dernière partie du Ps. XL dont il a
été détaché pour un usage liturgique.



0 Dieu, hàte-toi vers moi!
Tu es mon aide et mon libérateur
Seigneur, ne tarde pas!

PSAUME LXXI (VULG. LXX). Prière contre les persécuteurs. Promesses
d'actions de grâces.

71 En toi, Jéhovah, j'ai placé mon refuge;
Que je ne sois pas confondu à jamais!

2 Dans ta justice délivre-moi et sauve-moi!
Incline vers moi ton oreille et secours- moi!

3 Sois pour moi un asile inaccessible,
Où je puisse toujours me retirer.
Tu as commandéde me secourir,
Car tu es mon rocher et ma forteresse.

4 Mon Dieu, délivre-moide la main du méchant,
De la main de l'homme inique et cruel.

5 Car tu es mon espérance, Adonaï Jéhovah!
L'objet de ma confiance depuis ma jeunesse.

6 C'est sur toi que je m'appuie depuis ma naissance,
Toi qui m'as fait sortir du sein maternel
A toi mes louanges à jamais!

7 Je suis pour la foule comme un prodige,
Mais toi, tu es mon puissant refuge.

8 Que ma bouche soit pleine de ta louange,
Que chaque jour elle exalte ta magnificence!

g Ne me rejette pas aux jours de ma vieillesse:
Au déclin de mes forces ne m'abandonnepas.

to Car mes ennemis conspirent contre moi,
Et ceux qui épient mon âme se concertent entre eux,

11t Disant Dieu l'a abandonné!
Poursuivez-le, saisissez-le il n'y a personne pour le défendre

12 0 Dieu, ne t'éloigne pas de moi;
Mon Dieu, hâte-toi de me secourir!

133 Qu'ils soient confus, qu'ils périssent,
Ceux qui en veulent à ma vie!
Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre,
Ceux qui cherchent ma perte!

14 Pour moi, j'espérerai toujours;
A toutes tes louanges, j'en ajouterai de nouvelles.

15 Ma bouche publiera ta justice,
Et tout le jour tes faveurs,
Car je n'en connais pas le nombre.

16 Je dirai tes œuvres puissantes, Adonaï Jéhovah;
Je rappellerai ta justice, la tienne seule.

17 0 Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
Et jusqu'à ce jour je proclame tes merveilles.

18 Encore jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs,
0 Dieu, ne m'abandonne pas,
Afin que je fasse connaître la force de ton bras à la générationprésente,
Ta puissance à la génération future.

19 Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel;
Toi qui accomplisde grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi ?

LXXI. Titre dans les LXX et la Vulg.
Psaumede David, des fils de Jonadab et des
premierscaptifs.

Les vers. t-3 sont empruntésà Ps. xxxi, a-4.
3. LXX.et Vulg., Sois ^our moiun Dieu pro-

tecteur st un asile fortifiéafin, de me sauver,car tu es.
6. Qui m'as fait sortir. LXX et Vulg., qui

est mon bienfaiteurdepuis U sein maternel.

15. Le nombre. LXX et Vulg. (litteratu-
rans), le récit (la relation écrite); ou bien je ne
sais pas l'art d'écrire (pour raconter les fa-

veursdivines X

16. Je dirai. LXX et Vulg.,Je contemple-rai.
18-19. LXX et Vulg. divisent autrement le

texte mais gardent à peu près 1« même sens.



20 Toi qui nous a fait éprouver bien des détresses, bien des souffrances;
Mais tu nous rendras la vie,
Et des abimes de la terre tu nous feras remonter.

21t Tu relèveras ma grandeur,
Et de nouveau tu me consoleras.

22 Et je louerai au son du luth,
Je chanterai ta fidèlité, ô mon Dieu,
Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël.

23 L'allégresse sera sur mes lèvres, quand je te chanterai,
Et dans mon âme, que tu as délivrée.

24 Et ma langue chaque jour publiera ta justice,
Tandis qu'ils seront couverts de honte et d'ignominie
Ceuxqui cherchent ma perte.

PSAUME LXX1I (VuLG. LXXI).– Justice, paix et prospérité du règne dit Jfaiic.
72 De Salomon.

0 Dieu, donne tes jugementsau roi,
Et ta justice au fils du roi.

2 Qu'il dirige ton peuple avec justice,
Et le malheureux avec équité

3 Que les montagnes produisent la paix au peuple,
Ainsi que les collines, par la justice.

4 Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,
Qu'il assiste les enfants du pauvre,
Et qu'il écrase l'oppresseur

5 Qu'on te révère, tant que subsistera le soleil,
Tant que brillera la lune, d'âge en âge i

6 Qu'il descendecomme la pluie sur le gazon,
Comme l'ondée qui arrose la terre 1

7 Qu'en ses jours le juste fleurisse,
Avec l'abondance de la paix jusqu'àce que la lune ait cessé d'exister

8 Il dominera d'une mer à l'autre,
Du Fleuve aux extrémités de la terre.

9 Devant lui se prosterneront les habitants du désert,
Et ses ennemis mordront la poussière.

10 Les rois de Tharsis et des iles paieront des tributs;
Les rois de Saba et de Méroé offriront des présents.

Il Tous les rois se prosterneront devant lui;
Toutes les nations lui seront soumises.

12 Car il délivrera le pauvre qui crie vers lui,
Et le malheureux dépourvu de tout secours.

13 Il aura pitié du misérable et de l'indigent,
Et il sauvera la vie du pauvre.

14 U les affranchirade l'oppression et de la violence,
Et leur sang aura du prix à ses yeux.

15 Ils vivront, et lui donnerontde l'or de Saba;
Ils feront sans cesse des vœux pour lui, ils le béniront chaque jour.

ai. Tu rtlèvereu, litt. tu multiplieras.
Vulg., tu as multiplié les œuvres de ta gran-deur; LXX, de laJustice.

LXXII, 3. Par lit justice. LXX et Vulg.,
tt que les collines produisentla justice.

5. Qu'on te [révire, litt. qu on ts craigne.
LXX et Vulg., il (le roi) durera tant que.

6. Sur le gazon récemment coupé. LXX et
Vulg., sur la toison :allusionà la toison deGé-
déon (Jug. vi, 37), qui n'a rien à faire ici.

9- Les habitants du désert (LXX et VuIr.,
us probablement les nomades du
désert arabique.

10. Saba et Miroé, hébr. Sckeba et Seba
Sckeba est Saba(Gei). x, 38 sv.) dans l'Yémen.
LXX et Vulg. Arabes. D'après Josèphe, Seba
désigne l'ile formée par deux affluents du Nil,
et qu'on appela plus tard Méroé.

12. Qui crie. LXX et Vulg., des mains du
Puissant.

14. Leur sang. LXX et Vulg., leur nom.
15. Ils vivront, litt. il vivra il, chacun det

malheureux sauvés par ie Roi. Ou bien, ave;LXX et VuIr., il (le Roi) vivra,et on lui doit
sera.



16 Que les blés abondent dans le pays, jusqu'au sommetdes montagnes î
Que leurs épis s'agitent comme les arbres du Liban

17 Que son aom dure à jamais

18 Béni soit Jéhovah Dieu, le Dieu d'Israël,

19 éni soit à jamais son nom glorieux

20 Fin des prières de David, fils d'/saï.

PSAUME LXXIII (VULG. LXXII). Le problème de la prospérité du méchant.
Réponses de la foi juive.

73 Psaume d'Asaph.

2 Toutefois j'étais sur le point de fléchir,

3 Car je m'indignais contre les impies,

4 Pour eux, point de douleurs jusqu'à la mort;

5 Ils n'ont point de part au laheur des mortels,

6 Aussi l'orgueil est la parure de leur cou,

7 L'iniquité sort de leurs entrailles,

8 Ils raillent, ils tiennent des discours pervers,

9 Leur bouche affronte le ciel même,

10 C'est pourquoi mon peuple se tourne de leur coté,

111 Il dit Comment Dieu saurait-il?

12 Ainsi sont les méchants

16. Que les étés au Heu de Jîrtiiatnentui/t
de la Vulg., des manuscrits Visent /ru>ne»tu»i.
LXX <mjpiyfta, soutien.

17. Que son nom dure Vulg., soit béni.
18-10. Doxologie servant de conclusion au

deuxième livre ou recueil des Psaumes.
20. Ce verset final semble indiquer que, an-

térieurement à notre collection complète de
Psaumes en 5 livres, il en exista un recueil
moindre, ne comprenantque les deux premiers
livre-

LXXIII, 4. LXX et Vulç., pour eux, nul
souci de la mort, et le* t blessures sont sans
consistance.

Que les hommes fleurissent dans la ville comme l'herbedes champs

Tant que brillera le soleil, que son nom se propage
Qu'on cherche en lui la bénédiction 1

Que toutes les nations le proclament heureux

Qui seul fait des prodiges 1

Que toute la terre soit remplie de sa gloire
Amen! Amen!

LIVRE TROISIÈME.

Oui, Dieu est bon pour Israël,
Pour ceux qui ont le cœur pur

Mon pied a presque glissé.

En voyant le bonheur des méchants.

Leur corps est plein de vigueur.

Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes.

Et la violence, la robe précieuse qui les couvre.

Les pensées de leur cœur se font jour.

Ils profèrent des paroles hautaines.

Et leur langue s'exerce sur la terre.

Il avale l'eau à grands traits.

Comment le Très-Haut connaitrait-il?

Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.

6. LXX et Vulg.. Aussi l'orgueil les a-t-il
saisis; ils sont couverts de leur iniquité et dt
leur impiiti.

7. Leur iniquité, d'après les anciennes ver-
sions. Hébr. Leurs yeux sortent hors de la
graisse. Les pensées. LXX et Vulg., ils u
sont abandonnésaux passionsde leur cœur.

8. LXX et Vulg., ils tu pensent et ne disent
que le iital, ils tiennent hautement des dis-

cours criminels.
10. Il avale- l'eau LXX et Vulg., et du

jours pleins seront trouvés en eux en voyant
qu'une plénitude de jours leur est accordée.



13 C'est donc en vain que j'ai gardé mon coeur pur,
Que j'ai lavé mes mains dans l'innocence;

14 Tout le jour je suis frappé,
Chaque matin mon cLâtiment est là.

tj Si j'avais dit Je veux parler comme eux
J'aurai trahi la race de tes enfants.

[6 Quand j'ai réfléchi pour comprendre ce mystère,
La difficulté fut grande à mes yeux.

17 Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu,
Et pris garde au sort final des méchants.

15 Oui, tu les places sur des voies glissantes;
Tu les fais tomber, et ils ne sont plus que ruines.

19 Eh quoi En un instant les voilà détruits1
Ils sont anéantis, ils disparaissentdans une terrible catastrophe

20 Comme on fait d'un songe au réveil,
Seigneur, a ton réveil tu repousses leur image.

21 Lorsque mon cœur s'aigrissait,
Et que je me sentais ému profondément,

22 J'étais stupide et sans intelligence,
Comme une brute devant toi.

23 Mais je serai à jamais avec toi
Tu m'as saisi !a main droite,

24 Par ton conseil tu me conduiras,
Et tu me recevras ensuite dans la gloire.

25 Quel autre ai-je au ciel que toi?
Avec toi, je ne désire rien sur la terre.

20 Ma chair et mon cœur se consument
Le rocher de mon cœur et mon partage, c'est Dieu à jamais.

27 Car ceux qui s'éloignent de toi périssent
Tu extermines tous ceux qui te sont infidèles.

28 Pour moi, être uni à Dieu, c'est mon bonheur;
En Adonaï Jéhovah je mets ma confiance,
Afin de raconter toutes tes œuvres.

PSAUME LXXIV (VULG. LXXIII). Qu'au milieu lies calamités causas par
l'ennemi, Dieu qui tant de fois a sauvé sort peuple, sa souvienne encore de lui.

74 Cantique d'Asaph.
Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours?
Pourquoi ta colère est-elle allumée contre le troupeau de ton pâturage ?i

2 Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis aux jours anciens,
Que tu as racheté pour être la tribu de ton héritage;
Souviens-toide la montagne de Sion où tu faisais ta résidence.

3 Porte tes pas vers ces ruines irréparables;
L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire;

4 Tes adversairesont rugi au milieu de tes saints parvis;
Ils ont établi pour emblèmes leurs emblèmes.

5 On les a vus, pareils au bûcheron
Qui lève la cognée dans une épaisse forêt.

18. LXXet Vulg., Oui, ce sont des piègesque
tu leur tends; tu les renversesau moment de
leur élévation.

11). Dans nne terriblecatastrophe. LXX et
Vulg., à cause de leur iniquité.

so. A ton réveil. LXX et Vulg., dans ta ville.
27. Stupide. LXX et Vulg., réduit à néant.

1 -•5- Avec toi. LXX et Vulg., Et qu'ai-je dé-
siré de toi sur la terre.

26. Le rocker {LXXet Vulg. Dieu).
s8. Tis œuvres. LXX et Vulg., toutes tes

louanges aux portes dt la fille de Sion.

LXXIV, 3. Porte tes pas vers ces ruines ir-
réparables. LXX et Vulg. traduisent le premier
membre lève tes mains contre leur insolence
qui ne finit pns.

4. Ont rugi. LXX et Vulg.. se sont enor-gueillis. Tes saintsparvis. LXX et Vulg.,
au milieu de ta solennité.

5. LXX et Vulg., Ils ont mis leurs emblèmes
pour emblèmes (et ils ne savaient pas), aux
issues et au sommet (du temple). Commedans
une/oritd'arbresà coups de hache, etc.



6 Et maintenant ils ont brisé toutes les sculptures
A coups de hache et de marteau.

7 Ils ont livré au feu ton sanctuaire;
Ils ont abattu et profané la demeure de ton nom.

8 Ils disaient dans leur cœur Détruisons-les tous ensemble
Ils ont t rûlé dans le pays tous les lieux saints.

9 Nous ne voyons plus nos ?ignes;
Il n'y a plus de prophète,
?t personne parmi nous qui sache jusques à quand.

10 Jusques à quand, ô Dieu, l'oppresseur insultera-t-il,
L'ennemi blasphèmera-t-il sans cesse ton nom ?

1 1 Pourquoi retires-tu ta main et ta droite?
Tire-là de son sein et détruis-les!

12 Pourtant Dieu est mon roi dès les temps anciens,
Lui qui tant de fois a opéré des délivrances sur la terre.

133 C'est toi qui as divisé la mer par ta puissance,
Toi qui as brisé la tête des monstres dans les eaux;

14 C'est toi qui as écrasé les tètes de Léviathan,
Et l'as donné en pâture au peuple du désert.

15 C'est toi qui as fait jaillir la source et le torrent,
Toi qui as mis à sec des neuves qui ne tarissent pas.

(6 A toi est le jour, à toi est la nuit;
C'est toi qui as créé la lune et le soleil.

177 C'est toi qui as fixé toutes les limites de la terre;
L'été et l'hiver, c'est toi qui les as établis.

iS Souviens-toi l'ennemi insulte Jéhovah,
Un peuple insensé blasphème ton nom

19 Ne livre pas aux bêtes l'àme de ta tourterelle,
N'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres.

20 Prends garde à ton alliance! car tous les coins du pays
Sont pleins de repaires de violence.

21 Que l'opprimé ne s'en retourne pas confus
Que le malheureux et le pauvre puissent bénir ton nom

22 Lève-toi, ô Dieu, prends en main ta cause;
Souviens-toides outrages que t'adresse chaque jour l'insensé.

23 N'oublie pas les clameurs de tes adversaires;
L'insolence toujours croissante de ceux qui te haïssent.

PSAUME LXXV :Vulg. LXXTV). Louange à Dieu qui a promis de samer
son peuple et qui exercera son jugement sur les niichonts.

75 Au maitre de chant. Ne détruis pas Psaume d'Asaph. Cantique.
2 Nous te louons, ô Dieu, nous te louons:

Ton nom est proche
On raconte tes merveilles.

3 Quand le temps sera venu,
Je jugerai avec justice.

6. Les sculptures. LXX et Vulg., Us portes.
7. lis ont abattu et profané. LXX et Vulg.,terre ils ont pro/imi.
8. LXX et Vulg., Ils ont dit dans leur

coeur, eux et toute leur bande Faisons cesser
dans le pays toutes les files de Dieu.

11. LXX et Vulg., Pourquoiretires-tu sans
cesse ta mainet ta droitede ton sein.

13. Divisé la mer. LXX et Vulg., affermi
les eaux de la nier.

14. Léviathan. LXX et Vulg., du dragon.
Au peuple dis disert. Vulg., aux peuples

d'Ethiopie.

15. Des fleuves qui ne tarissent par, hébr.
1 et/tan, d'éternité. LXX et Vulg., fleuves
d'Ethan.

16. La lune, litt. le luminaire. LXX et
Vulg., l'aurore.

ig. Tu tourterelle. LXX et Vulg., les Ames
qui te louent.

20. Car tous les coins dit pays. LXX et
Vulg., Car les lieux sombresdu pays sont rem-
plis de demeuresd'iniquités.

LXXV, 2. Ton nom est proche. LXX et
Vulg., nous invoquerons ton nom. raifixé3. LXX et Vulg. An temps que j 'aurai Jixê
jeferaiparfaitejustice.



4 La terre est ébranlée avec tous ceux qui l'habitent
Moi, j'affermis ses colonnes. Scia.

5 Je dis aux orgueilleux Ne vous enorgueillissezpas
Et aux méchants Ne levez pas la tête

6 Ne levez pas si haut la tête1

Ne parlez pas avec tant d'arrogance
7 Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident,

Ni du désert des montagnes. que viendra le secours.
8 Non; c'est Dieu qui exerce le jugement

Il abaisse l'un et il élève l'autre.
9 Car il y a dans la main de Jéhovah une coupe,

Où bouillonne un vin plein d'aromates.
Et il en verse
Oui. ils en suceront la lie,
Ils boiront, tous les méchants de la terre.

10 Et moi, je publierai ces choses à jamais,
Je chanterai les louanges du Dieu de Jacob.

11t Et j'abattrai toutes les cornes des méchants;
Et les cornes du juste seront élevées.

PSAUME LXXVI (VULG. LXXV). Chant d'actions de ^àces

76 Au maître de chant. Avec instruments à cordes. Psaume d'Asaph, cantique.
2 Dieu s'est fait connaitre en Juda,

En Israël son nom est grand.
3 Il a son tabernacle à Salem.

I Et sa demeure sur la montagnede Sion.
I

4 C'est là qu'il a brisé les éclairs de l'arc,
I Le bouclier, l'épée et la guerre. Se la.
I j Tu resplendis dans ta majesté,
I Sur les montagnes d'où tu fonds sur ta proie.
I 6 Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de cœur;I Ils se sont endormis de leur sommeil,
I Ils n'ont pas su, ces vaillants, se servir de leurs brasI

7 A ta menace, Dieu de Jacob,
I Char et coursier sont restés immobiles.
I S Tu es redoutable, toiI Qui peut se tenir devant toi, quand ta colère éclate?I

9 Du haut du ciel tu as proclamé la sentence;I La terre a trembléet s'est tue,I io Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice,I Pour sauvei tous les malheureux du pays. Scia.
I ii Ainsi la fureur Je l'homme tourne à la gloireI Et les restes de sa colère.I 12 Faites des vœux et acquittez-les à Jéhovah votre Dieu;

Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible!I '3 II abat l'orgueil des puissants,
Il est redoutable aux rois de la terre.

4. La terre est ébranlée, litt. en dissolu-
tion.

9. Plein d'aromates, litt., de mélange.
Oui, ils en suceront la lie. LXXet Vulg., pour-
tant la lit m'en est pas épuisée.

LXXVI, 3. A Salem (c.-à-d. à Jérusalem).
LXX et Vulg., dam la paix.

5- Sur les -montagnes, etc., litt. Ta monta-
pus de proie^LXX et Vulg., tu lances des
clartésmerveilleusesdes montagnesétemelles.

après la victoire.

6. LXX et Vuig., Ils ont été consternéstous
ceux dont le cœur était remplide folie; ils ont
dormi leur sommeilet ces hommes de richesses
n'ont rien trouvédans leurs mains.

7. Sont restés immobiles. LXXet Vulg., ont
dormi.

11. Le dernier mot tu te ceins ne donne aucun
sens satisfaisant. LXX et Vulg., Aussi la pen-
sée de 2' homme te louera, et ce qui lui restera
de souvenir te fera fête.



PSAUME LXXVII (Volg. LXXVIL Au milieu d'une grande calamité, Psal-
miste fortifie sa confiance par le souvenir des merveilles opérées par D eu à la
sortie dE,ypte.

77 Au maître de chant. Idithun. Psaume d'Asaph.
2 Ma voix s'élève vers Dieu, et je crie;

Ma voix s'élève vers Dieu qu'il m'entende!
3 Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur;

Mes mains sont étendues la nuit sans se lasser;
Mon âme refuse toute consolation.

4 Je me souviens de Dieu, et je gémis;
Je médite, et mon esprit est abattu. Stla.

5 Tu tiens mes paupières ouvertes;
Et, dans mon agitation, je ne puis parler.

6 Alors je pense aux jours anciens,
Aux années d'autrefois.

7 Je me rappelle mes cantiques pendant la nuit,
Je réfléchis au dedans de mon cœur.
Et mon esprit se demande

8 Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours?
Ne sera-t-il plus favorable?

9 Sa bonté est-elle épuisée pour jamais?
En est-ce fait de ses promessespour les âges futurs?

10 Dieu a-t-il oublié sa clémence?
A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Séla.

11I Je dis " Ce qui fait ma souffrance,
C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même!

12 Je veux rappeler les œuvres de Jéhovah,
Car je ire souviens de tes merveilles d'autrefois.

133 Je veux réfléchir sur toutes tes œuvres,
Et méditer sur tes hauts faits.

14 0 Dieu, tes voies sont saintes.
Quel Dieu est grand comme notre Dieu ?

15 Tu es le Dieu qui fait des prodiges;
Tu as manifesté ta puissance parmi les nations.

16 Par ton bras tu as délivré ton peuple,
Les fils de Jacob et de Joseph. Stfa.

17 Les eaux t'ont vu, ô Dieu,
Les eaux t'ont vu, et elles ont tremblé;
Les abîmes se sont émus.

18 Les nuées déversèrentleurs eaux,
Les nues firent entendre leur voix,
Et tes flèches volèrent de toutes parts.

19 Ton tonnerre retentit dans le tourbillon;
Les éclairs illuminèrent le monde;
La terre frémit et trembla.

20 La mer fut ton chemin,
Les grandes eaux ton sentier,
Et l'on ne put reconnaitretes traces.

LXXVII, 2.Qu'il m -entende. LXX et Vulg.
et il m'a entendu,

3. Sans se lasser, litt. sans s' engourdir. V\g.,
et je n'ai pas étédéçu.

4. Et je gémis; je médite. LXX et Vulg.,
et j'aiété ravi; et j'ai été troublé.

5. Tu liens mes paupières. LXX et Vulg.,
mesyeuxont devancéles veillesde la nuit.

6. Les années d autrefois. LXX et Vulg., les
annéeséternelles.

7. LXX et Vulg., Et je méditais U nuit
j dans mon cetur et je réfléchissais et je tour-
mentaismon esprit.

9. LXX et Vulg. omettent se: paroles.
11. Ce fui fait ma souJfrance.LXXttVulg.,

ji commence maintenant. N'est plus la mi-
me à notre égard.

18. Les nuées déversèrent leurs taux. LXX
et Vulg., Redoublementdu fracas des eaux.

19. Dans le tourbillon. LXX et Vulg., tout
autour.



2i Tu as conduit ton peuple comme un troupeau,
Par la main de Moïse et d'Aaron.

PSAUME LXXVIII (VULG. LXXVII). Témoignages de bonté qu'Israël a reçus
de Dieu au cours de son histoire. I^s ingratitudes du peuple choisi. La légitimitt
Je la royauté de David contre les prétentions d' Ephraïm.

78 Cantique d'Asaph.
Ecoute, mon peuple, mon enseignement:
Prête l'oreille aux paroles de ma bouche.

z Je vais ouvrir ma bouche pour dire des sentences.
Je publierai la sagesse des temps anciens.

j Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris,
Ce que nos pères nous ont raconté,

4 Nous ne le cacherons pas à leurs enfants;
Nous dirons à la génération future les louanges de Jéhovah,
Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.

5 Il a mis une règle en Jacob,
Il a établi une loi en Israël,
Quand il a enjuint à nos pères
D'apprendre ces choses à leurs enfants,

6 Pour qu'elles soient connuesdes générations suivantes,
Des enfants qui naîtraient.
Et que ceux-ci à leur tour les racontent à leurs enfants.

7 Ainsi ils mettraient en Dieu leur confiance,
Ils n'oublieraient point les œuvres de Dieu,
Et ils observeraient ses préceptes;

S Ils ne seraient point, comme leurs pères,
Une race indocile et rebelle,
Une race au cœur volage,
Dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu.

9 Les fils d'Ephraim, archers habiles à tirer de l'arc,
Ont tourné le dos au jour du combat;

10 Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu,
Ils ont refusé de marcher selon sa loi;

Ilt I ls ont mis en oubli ses grandes œuvres,
Et les merveillesqu'il leur avait montrées.

i: Devant leurs pères, il avait fait des prodiges.
Au pays d'Egypte, dans les campagnes de TanLs.

!j II ouvrit la mer pour les faire passer,
Il retint les eaux dresséescomme une muraille.

14 Il les conduisit le jour par la nuée,
Et toute la nuit par un feu brillant.

15 Il fendit les rochers dans le désert,
Et il donna à boire comme des flots abondants.

16 Du rocher il fit jaillirdes sources
Et couler l'eau par torrents.

1; Mais ils continuèrent de pécher contre lui,
De se révolter contre le Très-Hautdans le désert.

'S Ils tentèrent Dieu dans leur cœur,
En demandant de la nourritureselon leur convoitise.

'9 Ils parlèrent contre Dieu et dirent
Dieu pourra-t-ildresser une table dans le désert?

m Voici qu'il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé,
Et des torrents se sont répandus;

LXXVIII, 4. LXX et Vulg., Il n'a pas été
caché à leurs enfants pour les générations à
vtnir; racontant les louangesdu Seigneur, les
(uUs de sa puissance et les p 'odiges qu'il a
oféris.

11. Ses grandes œuvres. LXX et Vulg., ses
bienfaits.

13. Dressées comme une muraille. LXX et
Vulg. immobile comme dans une outre.

20. De lit viande. LXX et Vulg., une table.



Pourra-t-il aussi nous donner du pain ?
Poura-t-ilprocurer de la viande à son peuple ?

21 Jéhovah entendit et il fut irrité,
Un feu s'alluma contre Jacob,
Et la colère s'éleva contre Israël,

22 Parce qu'ils n'avaient pas eu foi en Dieu
Et n'avaient pas espéré en son secours.

23 Cependant il commanda aux nuées d'en haut,
Et il ouvrit les portes du ciel;

24 Il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir,
Et leur donna le froment du ciel.

25 Chacun mangea le pain des anges,
Il leur envoya de la nourriture à satiété.

26 Il fit souffler dans le ciel le vent d'orient,
Il amena par sa puissance le vent du midi;

27 Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière,
Et les oiseaux ailés comme le sable des mers.

28 Il les fit tomber au milieu de leur camp,
Autour de leurs tentes.

29 Ils mangèrent et se rassasièrent à l'excès;
Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.

30 Ils n'avaient pas encore satisfait leur convoitise,
Et leur nourriture était encore à leur bouche,

31 Quand la colère de Dieu s'éleva contre eux;
Il frappa de mort les mieux repus,
Il abattit les jeunes hommes d'Israël.

32 Après tout cela, ils péchèrent encore,
Et n'eurent pas foi dans ses prodiges.

33 Alors il dissipa leurs jours comme un souffle,
Et leurs années par une fin soudaine.

34 Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient,
Ils revenaient, empressés à retrouver Dieu.

35 Ils se rappelaientque Dieu était leur rocher,
Et le Dieu Très- Haut leur libérateur.

36 Mais ils le trompaient par leurs paroles,
Et leur langue lui mentait.

37 Leur coeur n'était pas ferme avec lui,
Ils n'étaient pas fidèles à son alliance,

38 Mais lui est miséricordieux
II pardonne le péché et ne détruit pas;
Souvent :1 retint sa colère,
Et ne se livra pas à toute sa fureur.

39 Il se souvenait qu'ils n'étaient que c'.air,
Un souffle qui s'en va et ne revient plus.

40 Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert!
Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude?

41 Ils ne cessèrent de tenter Dieu
Et de provoquer le Saint d'Israël.

42 Ils ne se souvinrent plus de sa puissance,
Du jour où il les délivra de l'oppresseur,

43 Où il montra ses prodiges en Egypte,
Ses actions merveilleuses dans les campagnesde Tanis.

44 Il changea leurs fleuves en sang,
Et ils ne purent boire à leurs ruisseaux.

2t. Il Jut irritE (Nombr. xi, 1, to). Vulg., il
différa, il attendit un peu.

30.
Ils n'avaient fias encore satisfait leurs

convoitises. LXX et Vulg. (reliant à ce qui

-1

précède), ils ne furent pas frustrés de leur
désir.

36. Ils le trompaient. LXX et Vulg., ils l'ai-
maient.



45 II envoya contre eux le moucheronqui les dévora,
Et la grenouille qui les fit périr.

46 Il livra leurs récoltes à la sauterelle,
Le produit de leur travail à ses innombrables essaims.

47 Il détruisit leurs vignes par la grêle,
Et leurs sycomores par les grêlons.

4$ II abandonna leur bétail à la grèle,
Et leurs troupeaux aux coups de la foudre.

49 II déchaîna contre eux le feu de son courroux,
La fureur, la rage et la détresse,
Toute une armée d'anges de malheur.

50 II donna libre carrière à sa colère,
Il ne sauva pas leur âme de la mort,
II livra leur vie à la destruction.

51 II frappa tous les premiers-nés en Egypte,
Les prémices de la force sous les tentes de Cham.

52 II fit partir son peuple comme des brebis,
Il les mena comme un troupeau dans le désert.

53 II les dirigea sûrement, sans qu'ils eussent rien à craindre,
Et la mer engloutit leurs ennemis.

54 Il les fit arriver jusqu'à sa frontière sainte,
Jusqu'à la montagne que sa droite a conquise.

55 II chassa les nations devant eux,
Leur assigna par le sort leur part d'héritage,
Et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël.

56 Cependant ils ont encore tenté et provoqué le Dieu Très-Haut,
Et ils n'ont pas observé ses ordonnances.

57 Ils se sont détournés et ont été infidèles comme leurs pères,
Ils se sont détournés, comme un arc trompeur.

5$ Ils l'ont irrité par leurs hauts lieux,
Ils ont excité sa jalousie par leurs idoles.

59 Dieu entendit et s'indigna,
Il prit Israël en grande aversion.

6c Il dédaigna la demeure de Silo,
La tente où il habitait parmi les hommes.

61 Il livra sa force à la captivité,
Et sa majesté aux mains de l'ennemi.

62 Il abandonna son peuple au glaive,
Et il s'indigna contre son héritage.

63 Le feu dévora ses jeunes hommes,
I Et ses vierges n'entendirentpoint le chant nuptial.
I 64 Ses prêtres tombèrent par l'épée,
I Et ses veuves ne se lamentèrentpoint.
I 65 Le Seigneur se réveilla, comme un homme endormi,
I Pareil au guerrier subjugué par le vin.
I 66 Il frappa ses ennemis par derrière,
I II leur infligea une honte éternelle.
I 67 Mais il prit en aversion la tente de Joseph,
I Et il répudia la tribu d'Ephraim.

46. A la sauterelle. LXX et Vulg.,a la
rouille.

48. Aux coups de la foudre. LXX et Vulg.,
au leu.

49,, Tante une armée, litt. mission, d'anges
de malheur.

50. Leur vie, ou avec la Vulg., leurbétail
.51. LXX et Vulg., Les prémices de la force

virile, Us prémices de leurs peines.
54. Sa frontière sainte. LXX et Vulg., sa

montagne sainte.

59. Et s'indigna. LXX et Vulg., et méprisa
Il prit Israil en grande aversion. LXX et

Vulg., et il réduisitbeaucoup Israil.
61. Sa force sa majesté. LXX et Vulg.,

leur force leur beauté.
6a. Il s' indigna. LXX et Vulg., il méprisa.
63. Ses vierges. LXX et Vulg., ne fitrtnt

point pleurées.
64. Ne se lamentèrent point. LXX et Vulg.,

ou ne fit point le deuil de leurs veuves.



68 II choisit la tribu de Juda,
La montagne de Sion qu'il aimait.

69 Et il bâtit son sanctuaire comme les hauteurs du ciel,
Comme la terre qu'il a fondée pour toujours.

70 Il choisit David, son serviteur,
Et le tira des bergeries;

71t Il le prit derrière les brebis mères,
Pour paitre Jacob, son peuple,
Et Israël, son héritage.

72 Et David les guida dans la droiture de son cœur.
Et il les conduisit d'une main habile.

PSAUME LXXIX (VULG. LXXVIII). Que Dieu ait pitié de lit ville sainte
détruite et dit peuple décime'.

79 Psaume d'Asaph.
0 Dieu, les nations ont envahi ton héritage,
Elles ont profané ton saint temple.
Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres.

2 Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs
En pâture aux oiseaux du ciel,
Et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre.

3 Elles ont versé leur sang comme de l'eau
Tout autour de Jérusalem,
Et personne pour leur donner la sépulture 1

4 Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins,
De risée et de moquerie pour ceux qui nous entourent.

5 Jusques à quand, Jéhovah, seras-tu irrité pour toujours,
Et ta colère s'allumera-t-elle comme le feu ?

6 Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas,
Sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom.

7 Car ils ont dévoré Jacob
Et ravagé sa demeure.

8 Ne te souviens plus contre nous des iniquités de nos pères;
Que ta compassion vienne en hâte au-devant de nous,
Car notre misère est au comble.

9 Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom,
Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom.

10 Pourquoi les nations diraient-elles Où est leur Dieu?
Qu'on sache parmi les nations, et que nos yeux en soient témoins,
Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu

1 1 Que les gémissements des captifs montent jusqu'à toi;
Selon la grandeur de ton hntsauve ceux qui vont périr.

12 Fais retomber sept fois dd^Pl^ein de nos voisins
Les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur

133 ^Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage,
ous te rendrons gloire à jamais;

Vàge en âge nous publierons tes louanges.

6q. Comtite Us hauteurs du ciel. LXX et
Vulg., Comme Us licornes. Commela terre.
LXX et Vulg., dans la terre.

LXXIX, 1. Un monceau de pierres. LXX.
et Vulg., une cabaneà garder les fruits.

6. Ce verset et le suivant sont textuellement
dans Jërémie (x, 25).

8. LXX et Vulg., ne te souviens pas de nos
anciennesiniquités.

11. Ceux qui vont périr, litt. les fils de la
mort. LXX et Vulg., les fils de ceux qu'on a
fait mourir.



PSAUME LXXX (VULG. LXXIX). Pri~re pour les casti_fs. Que Dieu ait
~üi~3-dz sa vigrre liz~rée au pilla,~z.

80 Au maitre de chant. Sur les lis du témoignage. Psaume d'Asaph.

2 Pasteur d'Israël, prête l'oreille,
Toi qui conduis Joseph comme un troupeau;
Toi qui trônes sur les Chérubins,
Parais dans ta splendeur.

j Dev ant Ephraïm, Benjamin et Manassé
Réveille ta force.
Et viens à notre secours.

4 0 Dieu, rétablis-nous;
Fais briller sur nvrrs ta face, et nous serons sauvés.

5 Jéhovah, Dieu des armées,
Jusques à quand seras-tu irrité quand ton peuple te prie?

6 Tu les a nourris d'un pain de larmes,
Tu les a abreuvés de larmes abondantes.
Tu as fait de nous un objet de dispute pour nos voisins,
Et nos ennemis se raillent de nous.

8 Dieu des armées, rétablis-nous;
Fais briller sur uous ta face, et nous serons sauvés.

9 Tu as arraché de l'Eg3-pte une v igne;
Tu as chassé les nations et tu l'as plantée.

(0 Tu as ménagé de la place devant elle,
Et elle a enfoncé ses racines et rempli la terre.

ilt Son ombre couvrait les montagnes,
Et ses rameaux les cèdres de Dieu;

12 Elle étendait ses branches jusqu'à la Mer,
Et ses rejetons jusqu'au Fleuve.

1 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures,
En sorte que tous les passants la dévastent?

14 Le sanglier de la foret la dévore,
Et les bêtes des champs en font leur pâture.

(5 Dieu des armées, reviens,
Regarde du haut du ciel, et vois,
Considère cette vigne 1

~6 Protège ce que ta droite a planté,
Et le fils que tu t'es choisi

17 Elle est brûlée par le feu, elle est coupée
Devant ta face menaçante, tout périt.

18 Que ta main soit sur l'homme de ta droite,
Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi,

19 Et nous ne nous éloignerons plus. toi.
Rends-nous la vie, et nous invoquerons ton nom.

10 Jéhovah, Dieu des armées, rétablis-nous;
Fais briller sur rrons ta face, et nous serons sauvés.

LXXX, 6. Un pain fait dt /<t~w<M. Abox-
d4ntes, à pleints coupes, litt., tu lis a ,zbrtu-
v!s di pleurs au scJtalisch, au boisseau. LXX
et Vulg., à pltintmtsurt.

9. U><t vi~ ert, Israël. On retrouve souvent
cette belle allégorie dans les prophètes Is. v,
'ilsv.; xxvii, 2 sv.; at.;Notrt:-Se!gneur la repro-
''uit aussi Matth.xxi, 33.

10. LXX et Vulg., Tu as !tE un ~rridt dt-
var<t elle dans le clrerrrir~; tn as plantE sss ra·
<7<Mt et elle a rsneplila terre

14. La bttt dts clraurps. LXX et Vulg., la
bttt sanvaBt (solitaire).

c8. L'rEorunte de ta droitt, le peuple d'Is-
raëH peut-être allusion au nom de Bexjanrix
(Gen. xxxv. t8).



PSAUME LXXXI (VULG. LXXX). Cantique pour une ù'iè r:i$i,-use,
petit-étre celle des Tabernacles.

81 Au maître de chant. Sur la Gitthienne. D'Asaph.
2 Faites retentir des chants d'allégresse en l'honneurde Dieu,- notre force

Des cris de joie en l'honneurdu Dieu de Jacob
3 Entonnez l'hymne; au son du tambourin,

De la harpe harmonieuse et du luth
4 Sonnez de la trompette à la nouvelle lune.

A la pleine lune, pour le jour de notre fête.
5 Car c'est un précepte pour Israël,

Une ordonnance du Dieu de Jacob.
6 Il en fit une loi pour Joseph,

Quand il marcha contre le pays d'Egypte.
J'entends une voix qui m'est inconnue

7 J'ai déchargé son épaule du fardeau,
Et ses mains ont quitté la corbeille.

8 Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré:
Je t'ai répondu du sein de la nuée orageuse;
Je t'ai éprouvé aux eaux de Mériba. Séla.

9 Ecoute, mon peuple, je veux te donner un avertissement;
Israël, puisses-tu m'écouter

to Qu'il n'y ait point au milieu de toi de dieu étranger;
N'adore pas le dieu d'un autre peuple.

11t C'est moi, Jéhovah, ton Dieu,
Qui t'ai fait monter du pays d'Egypte.
Ouvre la bouche, et je la remplirai.

12 Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix,
Israël ne m'a pas obéi.

13 Alors je les ai abandonnés à l'endurcissement de leur cœur,
Et ils ont suivi leurs propres conseils.

14 Ah si mon peuple m'écoutait,
Si Israël marchait dans mes voies

t5 Bientôt je confondrais leurs ennemis,
Je tournerais ma main contre leurs oppresseurs.

16 Ceux qui haïssent Jéhovah le flatteraient,
Et la durée d'Israël serait assurée pour toujours.

17 Je le nourrirais de la fleur de froment,
Et je le rassasierais du miel du rocher.

PSAUME LXXXII (VULG. LXXXI). Les juges iniques. Leur châtimait.
82 Cantique d'Asaph.

Dieu se tient dans l'assemblée du Tout-Puissant;
Au milieu des dieux il rend son arrêt

2 Jusques à quand jugerez-vous injustement,
Et prendrez-vous parti pour les mechants? Séla.

3 Rendez justice au faible et à l'orphelin,
Faites droit au malheureux et au pauvre,

LXXXI, 4. A la pleine lune les fêtes de la
Pâgue et des Tabernacles se célébraientà la
pleine lune. LXX et Vulg., au jour insignede
votre solennité.

6. LXX et Vulgate. en fît une loi pour
Joseph, lorsqu'il sortit de l Egypte, et qu'il
entendit une langue qu'il ne connaissaitpas.

7.
LXX et Vulg., il a déchargé. Ont quitté.

LXX et Vulg., ont porté.
8. La nuée orageuse, litt. la retraite du ton-

nerre.

13. A l'eitiiurcisseinent; d'autres, avec LXX
et Vulg., au.r désirs.

14. M'écoutait; d'autres, m'avait iconU', et
l ainsi jusqu'à la fin du Psaume.

17. Je le nourrirais, litt. (comme dans LXX
et Vufg.)i/(ouon) les nourrirait.

LXXXII, 1. L'assembléedit Tout- Puissant
(hébr. El, le Fort), c'est le ciel où Dieu siège

sur son trône, environnéde ses anges. 7-XX et
Vulg., l'assemblée des dieux. Aumilieu

des dieux, LXX et Vulg., ait milieu (d'eux) il
j"ge les dieux.



4 Sauvez le misérable et l'indigent.
Délivrez-les de la main des méchants.

5 Ils n'ont ai savoir ni intelligence,
Ils marchent dans les ténèbres;
Tous-les fondementsde la terre sont ébranlés.

6 J'ai dit Vous êtes des dieux.
Vous êtes tous les fils du Très- Haut.

7 Cependant vous mourrez comme des hommes.
Vous tomberez comme le premier venu des princes.

S Lève-toi, ô Dieu, juge la terre.
Car toutes les nations t'appartiennent.

PSAUME LXXXIII (Vulg. LXXXII). Qut, pour sauver Judo, d'une coalition
/c~ w/f~ J~hat,~ah rtmvuzv! s~s/j dzs atuicus ~~u,

83 Cantique. Psaume d'Asaph.

2 0 Dieu. ne reste pas dans l'inaction;
Xe te tais pas et ne te reposes, pas, ô Dieu!
Car voici que tes ennemis s'agitent bruyamment,
Ceux qui te haïssent lèvent la tête.

4 Ils forment contre ton peuple un dessein pertide,
Ils conspirent contre ceux qu> tu protèges.

5 Venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations,
Et qu'on ne prononce plus l. nom d'Israël!

6 Ils se concertent tous d'un .îème cœur,
Contre toi ils forment une illianee

•.

7 Les tentes d'Edom et les lainaéliies,
Moab et les Agaréniens.

S Gébal, Ammon et Amalec,
Les Philistins avec les habitants de TH

o Assur aussi se joint à eux
Et prête son bras aux enfants de Lot. .SV'r.

to Traite-les comme Madian,
Comme Sisara, comme Jabin au torrent de Cison.

u Ils ont été anéantis à Kndor,
Ils ont ->ervid'engrais à la terre.
Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb,
Et tous leurs princes comme Zébée et Salmana.

t} Car ils di.jnt Emparons-nous
Des demeures de Dieu

4 Mon Dieu. rends-les semblables au tourbillon,
Au chaume qu'emporte le vent!

ij Comme k icu dévore la forêt.
Comme la flamme embrase les montagnes,

16 Ainsi poursuis-les de ta tempête,
Epouvante-les de ton ouragan.

i; Couvre leurs faces d'ignominie,
Alin qu'ils cherchent ton nom, Jéhovah.

ii Qu'ils soient à jamais dans la confusion et Tépouvanto,
Dans la honte et dans la ruine

7. Cependant vous mourrez.. votre dignité
ne vous défendra pas contre le châtiment dû Ii
votre injustice.

LXXXI1I, 3. AV reste pas itwclif (de
l'hébr. daniam). LX.X et Vulg., qui est sent-btaite à toi(dejama/i)1

6-9. Les Philistins. LXX et Vulg., Itsitr.in
.-c'est la signihcaiienpropre du mot hébreu.

io-i2. Allusions aux anciennes victoires rem-
portées par Gédéon. Barac et Débora contre les
Madianues et les Chanauéens (Jug. vii, 22,
iv, 15, 24; v, 31 etc).

13. Des demeures de Dieu. LXX et Vulg.,
du i*ticlnait< de Dieu.

16. Ton ûur<i[OH. LXX et Vulg., ta colère.



19 Qu'ils sachent que ton nom, que toi seul, Jéhovah,

PSAUME LXXXIV (VU LG. LXXXIII). Chant de pèlerinage Qu'ils sont aimés,
grand Dieu, tes tabernacles!

84 Au maitra de chant. Sur la Gitthienne. Psaume des fils de Coré.

2 Que tes demeures sont aimables,

3 Mon âme s'épuise en soupirant après les parvis de Jéhovah,

4 Le passereau même trouve une demeure,

5 Heureux ceux qui habitent ta maison

6 Heureux les hommes qui ont en toi leur force;

7 Lorsqu'ils traversent la vallée des Larmes

8 Pendant la marche s'accroit la vigueur,

9 Jéhovah, Dieu des armées, disent-ils, écoute ma prière;

10 Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu,

111 Car mieux vaut un jour dans tes parvis que mille loin de toi

12 Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier;

13 Jéhovah Sabaoth,

PSAUME LXXXV (Vulg. LXXXIV.) Le Psalmiste remercie Dieu de Ici déli-
vrance {peut-être de la fin de la captivité), et le prie de secourir son peuple.

85 Au maitre de chant. Psaume des tUs de Coré.

2 Tu as été favorable à ton pays, Jéhovah,

3 Tu as pardonné l'iniquité à ton peuple,

4 Tu as retiré toute ton indignation,

5 Rétablis-nous, Dieu de notre salut;

6 Seras-tu toujours irrité contre nous ?

ig. D'autres qu'ils sachent que toisettl, dont
le nom est 'Jéhovah, es le Très-Haut, etc..
LXX et Vulg., qu'ils sachent que ton nom est
yéktvah, et que seul tu es.

LXXXIV, 6..4ux sainte: montées (liit. les
montées sont <lans leur cour), t.-à-d. aux pèle-
rinages à Jérusalem.

7-0. Vallée des Larmes, suivant toutes les
versions ancienncs. La plupart des modernes
traduisentvalléede Baca, aom propre qui serait

Tu es le Très-Haut sur toute la terre

JAovah Sabaoth

Mon cœur et ma chair tressaillent vers le Dieu vivant.

Et l'hirondelle un nid ou elle repose ses petits
Tes autels, Jéhovah Sabaoth,
Mon roi et mon Dieu

Ils peuvent te louer encore. Séla.

Ils ne pensent qu'aux saintes montées.

Ils la changent en un lieu plein de sources,
Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions.

Et ils paraissent devant Dieu à Sion

Prête l'oreille. Dieu de Jacob. Séla.

Et regarde la face de ton Oint

Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu,
Plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants.

Il donne la grâce et la gloire,
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'innocena

Heureux celui qui se confie en toi!

Tu as ramené les captifs de Jacob;

Tu as couvert tous ses péchés; Séla.

Tu es revenu de l'ardeur de ta colère.

Mets fin à ton ressentimentcontre nous.

Prolongeras- tu ton courroux éternellement?

tiré de baca, arbuste balsamique LXX et Vulg..
(en son cœur il a disposé le* montées) dont la
vallée des larmes, jusqu'au lieu qu'il a déter-
miné. Car le législateur a donné des bénédic-
tions: ils iront de force enforce et le dieu des
dieux sera vu à Sion.

11. Me tenir sut le seuil. Vulg., être Au ho-
noré.1r~orE.

12. Un soleil et un bouclier. LXX et Vulg.,
Dieu aime la miséricorde et la vérité.

*t



7 Ne nous feras-tu pas revenir à la vie,
Afin que ton peuple se réjouisse en toi?

S Jéhovah, fais-nous voir ta bonté,
Et accorde-nouston salut.

g Je veux écouter ce que dira le Dieu Jéhovah
II a des paroles de paix pour son peuple et pour ses fidèles,
Pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie.

10 Oui, son salut est proche de ceux qui le craignent,
Et la gloire habitera de nouveau dans notre pays.

Il[ La bonté et la vérité vont se rencontrer,
La justice et la paix s'embrasseront;

12 La vérité germera de la terre,
Et la justice regardera du haut du ciel.

13 Jéhovah lui-même accordera tout bien,
Et notre terre donnera son fruit.

14 La justice marchera devant lui,
Et tracera le chemin à ses pas.

PSAUME LXXXVl (VULG. LXXXV). O toi qui es le Dieu suprême^ viens au
secours de ton serviteur, sois son guide et de"livrc-U de ses ennemis.

86 Prière de David.
Prête l'oreille, Jéhovah, exauce-moi,
Car je suis malheureux et indigent.

2 Gardemen âme, car je suis pieux;
Sauve ton serviteur, ô mon Dieu;
Il met sa confiance en toi.

3 Aie pitié de moi, Seigneur,
Car je crie vers toi tout le jour.

4 Réjouis l'âme de ton serviteur,
Car vers toi, Seigneur, j'élève mon âme.

5 Car tu es bon, Seigneur, et clément,
Et plein de compassionpour tous ceux qui t'invoquent.

6 Jéhovah, prête l'oreille à ma prière,
Sois attentif à la voix de mes supplications.

I
7 Je t'invoque an jour de ma détresse,

I Et tu m'exauceras.
I S Nul ne t'égale parmi les dieux, Seigneur,
I Rien ne ressemble à tes œuvres.I

9 Toutes les nations que tu as faites
I Viendront se prosterner devant toi, Seigneur,
I Et rendre gloire à ton nom.

I 10 Car tu es grand et tu opères des prodiges;I Toi seul, tu es Dieu.

n Enseigne-moites voies, Jéhovah;I Je veux marcher dans ta fidélité;I Attache mon cœur à la crainte de ton nom.
I u= Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu,

Et je glorifierai ton nom à jamais.
I >j3 Car ta bonté est grande envers moi,I Tu as tiré mon âme du fond du scheol.

l>4 0 Dieu, des orgueilleuxse sont élevés contre moi,

LXXXV, 7. LXX et Vulg., Tu nous feras
rtvtnir à la vu.

%Cequedira. LXX et Vulg. ajoutent** moi.
l -Pourvuqu'ils.LXX, ceux qui retournent
I vtn lui leur cttur. Vulg. et ceux gui revien-
I *«/ à leur

cttur.

LXX,tt CtNXqui Ìl

LXXXVI,
2. Pieux (comp. iv, 4; xvi, 10)LXXXVI, 2. Pieux (comp. 4; xvi, tO)

[ci le mot pieux exprime simplement la con.
viction intime qu'a le Palmiste d'appartenir
ui peuple de Dieu, vl'ètrr. dans sa grâce.

il. Attache mon c«rur à ta crainte de tan
>wut, à ton culte et ton service. LXX et Vuig.,
fue mon caur se réjouisse dans la crainte Je
ton twn, d'être à ton service.



Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie,
Sans tenir aucun compte de toi.

155 Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.

16 Tourne vers moi tes regards et aie pitié de moi;
Donne ta force à ton serviteur,
Et sauve le fils de ta servante.

17 Signale ta bonté envers moi;
Que mes ennemis le voient et soient confondus!
Car c'est toi, Jéhovah, qui m'assistes et me consoles.

PSAUME LXXXVII (Vulo. LXXXVl). S/on lajnkivpoU des pcnpL-s
{aux temps messianiques).

87 Psaume des fils de Coré. Cantique.
Il l'a fondée sur les saintes montagnes!

2 Jéhovah aime les portes de Sion
Plus que toutes les demeures de Jacob.

3 Des choses glorieuses ont été dites sur toi,
Cité de Dieu Stla.

4 Je nommerai Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent;
Voici les Philistins, et Tyr, avec l'Ethiopie

5 Et l'on dira de Sion Celui-ci et celui-là est né dans son sein;
C'est le Très-Haut qui l'a fondée.

6 Jéhovah inscrira au rôle des peuples

7 Et chanteurs et musiciens disent

PSAUME LXXXVIU (VULG. LXXXVII). Prière d'un affligé délaissé par >rs
amis eux-mêmes.

88 Cantique. Psaume des fils de Coré. Au maitre de chant. A chanter sur le ton
plaintif. Cantique d'Héman l'Ezrahite.

2 Jéhovah, Dieu de mon salut,

3 Que ma prière arrive en ta présence,

4 Car mon âme est rassasiée de maux,

5 On me compte parmi ceux qui descendent dans la fosse,
Je suis comme un homme à bout de forces,

6 Délaissé parmi les morts,

17. Signale ta bonté, etc., Mil. fais avec moi
un signe pour le bonluur.

LXXXVII, 4. Rahab (tumulte) qui est le
nom d'un monstre mythique, est ici le nom
symbolique de l'Egypte. Celui-ciest ni là,
dans Sion; Sion est devenue leur mère, la mère
de tous les peuples; ils ont chez elle droit de cité;
Vulg., Ceux-ci y sont.

5. Et l'on dira de Sion. LXX, Mère Sion, i\

dira uh homme et un homme y est ni. Vulg.
Ne dira-t-on pas à Sion celui-ciet celui-lày
sont nésf

6*7. LXX et Vulg., Jéhovah inscrira ait rôle
des peuples et des /rinces -tt'ils y (à Sion) ont

C'est dans Sion qu'ils sont nés."

Il est né Jans Sion." Séla.

Toutes mes sources sont en toi."ee

Quand je crie la nuit devant toi,

Prête l'oreille à mes supplications

Et ma vie touche au séjour des morts,

Pareil aux cadavres étendus dans le sépulcre,
Dont tu n'as plus le souvenir,
Et qui sont soustraits à ta main.

iti. C'est pour tous une grande j'oie d'habiter
ex toi. Le v. 7 est obscur dans ces versions.

LXXXVIU, 1. Ce verset semble à beaucoup
d'interprètes formé par deux titres distincts,
juxtaposes parerreur.

2. Quand je crit, etc. D'autres, le jour jt
t'invoqueja nuit je suis devant toi. Ainsi LXX
et Vulg.

5. A bout de fonts. LXX et Vulg., sans se-
cours.

6. Délaissé parmi lu morts. D'autres, gi-
saiit parmi Us morts, litt. ma couche est jar,| mi Us morts. Le mot hébreu est oU>cnr. LXX
et Vulg., libre. Soustraits à ta. main. LXXet Vulg., repoussas de ta main.



•j
Tu m'as jeté au fond de la fosse,
Dans les ténèbres, dans les abimes.

8 Sur moi s'appesantit ta fureur,
Tu m'accables de tous tes flots. Séla.

g Tu as éloigné de moi mes amis,
Tu m'as- rendu pour eux un objet d'horreur;
Je suis emprisonné sans pouvoir sortir.

10 Mes yeux se consument dans la souffrance,
Je t'invoque tous les jours, Seigneur,
J'étends les mains vers toi.

11 Feras-tu un miracle pour les morts?
Les ombres se lèveront-ellespour te louer? Séla.

12 Publie-t-on ta bonté dans le sépulcre,
Ta fidélité dans l'abime?

13 Tes prodiges sont-ils connus dans la région des ténèbres,
Et ta justice dans la terre de l'oubli?

14 Et moi, Jéhovah, je crie vers toi,
lIa prière va au-devantde toi dès le matin.

15 Pourquoi, Jéhovah, repousses-tu mon cime?
Pourquoi me caches-tu ta face ?

16 Je suis malheureux et moribond depuis ma jeunesse;
Sous le poids de tes terreurs, je ne sais que devenir.

177 Tes fureurs passentsur moi,
Tes épouvantes m'accablent.

iS Comme des eaux débordées elle m'environnent tout le jour
Elles m'assiègent toutes ensemble.

10 Tu as éloigné de moi mes amis et mes proches;
Mes compagnons, ce sont les ténèbres de la tombe.

PSVL'ME LXXXIX (Vulg. LXXXVIII). Les promesses faites à David sont
rappelées comme gage du secours que le Psalmiste réclamepour le peuple, à f heure
d'un gratul danger.

89 Cantique d'Ethan lEzrahitc.
2 Je veux chanter à jamais les bontés de Jéhovah;

A toutes les générations ma bouche fera connaitre ta fidélité.
3 Car je dis La bonté est un édifice éternel,

Dans les cieux tu as établi ta fidélité.4 J'ai contracté alliance avec mon élu;
J"ai fait ce serment à David, mon serviteur

5 Je veux allermir ta race pour toujours,
Etablir ton trône pour toutes les générations." ."v/.z.

1 Les cieux célèbrent tes merveilles, Jéhovah,
Et ta fidélité dans l'assembléedes saints.

7 Car qui pourrait, dans le ciel, se comparer à Jéhovah?
<Jui est semblable à Jéhovah parmi les fils de Dieu?

S I )icu est terrible dans la grande assembléedes saints,
Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent.

9 Jéhovah, Dieu des armées, qui est comme toi?
Tu es puissant, Jéhovah, et ta fidélité t'environne.

7. Tu m' as jeté. I.XXet Vulg., Usinant jeté.
9. Tu m'as rendu poureux. LXX et Vulg.,

ils M fait de moi.
u-13. Les hommes descendus au schéol ne

peuvent plus célébrer les louanges de Dieu
comme on le faisait sur la terre pourquoi donc
me laisse-t-il mourir?

ti. Les ombres. LXX et Vulg., les médecin*.
15. Mou âme, moi: Vulg., ma prière.
16. \aus le LXX et Vulg., Après

Koir été exalté, fai été humiliéet trmiblé.

19. Mes compagnons ce sont les ténèbres.
LXX et Vulg. (rattachant à ce qui précède),
et mes compagnons à cause de ma misère.

LXXXIX,3. Dans tes cieux. La Vulg. rap-
porte ces mots à ce oui précède.

4. Mon élu, David. LXX et Vulg., mts élus
David ît ses descendants.

S. TtrribU. LXX et Vulg., glorifié. La
grande assemblée. LXX et Vulg. rapportentT'épithèteàJéhovah et la rattachent ce qui
suit grandet redoutable.



10 C'est toi qui domptes l'orgueil de la mer;
Quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises.

111 C'est toi qui écrases Rahab comme un cadavre,
Qui disperses tes ennemis par la force de ton bras.

12 A toi sont les cieux, à toi aussi la terre;
Le monde et ce qu'il contient, c'est toi qui l'as fondé.

13 Tu as créé le nord et le midi;
Le Thabor et l'Hermon tressaillent à ton nom.

14 Ton bras est armé de puissance
Ta main est forte, ta droite élevée.

155 La justice et l'équité sont le fondement de ton trône,
La bonté et la fidélité se tiennent devant ta face.

16 Heureux le peuple qui connaît les joyeuses acclamations
Qui marche à la clarté de ta face, Jéhovah!

177 II se réjouit sans cesse en ton nom,
Et il s'élève par ta justice.

18 Car tu es sa gloire et sa puissance,
Et ta faveur élève notre force.

19 Car de Jéhovah vient notre bouclier,
Et du Saint d'Israël notre roi.

20 Tu parlas jadis dans une vision à ton bien-aimé, en disant
J'ai prêté assistance à un héros,

J'ai élevé un jeune homme du milieu du peuple
21[ J'ai trouvé David, mon serviteur,

Je l'ai oint de mon huile sainte.
22 Ma main sera constammentavec lui,

Et mon bras le fortifiera.
23 L'ennemi ne le surprendra pas,

Et le fils d'iniquité ne l'emportera pas sur lui.
24 J'écraserai devant lui ses adversaires,

Et je frapperai ceux qui le haissent.
25 Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. ·

Et par mon nom grandira sa puissance.
26 J'étendrai sa main sur la mer

Et sa droite sur les fleuves.
27 Il m'invoquera Tu es mon père,

Mon Dieu et le rocher de mon salut.
28 Et moi je ferai de lui le premier-né.

Le plus élevé des rois de la terre.
29 Je lui conserverai ma bonté à jamais,

Et mon alliance avec lui sera indissoluble,
30 J'établirai sa postérité pour une durée éternelle,

Et son trône aura les jours des cieux.
31 Si ses fils abandonnent ma loi,

Et ne marchent pas selon mes ordonnances:
32 S'ils violent mes préceptes,

Et n'observant pas mes commandements;
^2 Je punirai de ia verge leurs transgressions,

Et par des coups leurs iniquités;
34 Mais je ne lui retirerai pas ma bonté,

Et je ne ferai pas mentir ma fidélité
35 Je ne violerai pas mon alliance,

Et je ne changerai pas la parole sortie de mes lèvres.

11. KaJutb. LXX et Vulg., l'orgueilleux.
19. Notre bouclier. LXX et Vulg., notre sou-

tien.
70. Ton bien-aimé, le prophète Samuel

(I Sam. xvi, 1a sv.), ou Nathan (I Par. xvii,
7m'5)> peut-être David lui-même. Plusieurs
manuscr. hébr. et Vulg.,à tes bien-aimês. LX X,

à tes fils. Un jeune homme, David. LXXei
Vulg.. un élu.

24. Je frapperai.AinsiLXX,Vulg.,y< met-
trai en fuite.

30. Lis jours des cieux, une durée sans li-

mite.



jo Je l'ai juré une fois par ma sainteté
Xon, je ne mentirai pas à David.

57 Sa postérité subsistera éternellement,
Son trône sera devant moi comme le soleil

3S Comme la lune, il est établi pour toujours.
Et le témoin qui est au ciel est fidèle. Séla.

39 Et toi, tu as rejeté, et tu as dédaigné,
Et tu t'es irrité contre ton Oint

40 Tu as pris en dégoût l'alliance avec son serviteur,
Tu as jeté à terre son diadème profané.

41 Tu as renversé toutes ses murailles,
Tu as mis en ruines ses forteresses.

42 Tous les passants le dépouillent;
II est devenu l'opprobre de ses voisins.

43 Tu as élevé la droite de ses oppresseurs,
Tu as réjoui tous ses ennemis.

44 Tu as fait retourner en arrière le tranchantde son glaive,
Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat.

45 Tu l'as dépouillé de sa splendeur,.
Et tu as jeté par terre son trône,

46 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse,
Et tu l'as couvert d'ignominie. Séla.

47 Jusques à quand, Jéhovah, te cacheras-tu pour toujours,
Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu?

48 Rappelle-toi la brièveté de ma vie,
Et pour quelle éphémère existence tu as créé les fils de l'homme!

49 (Juel est le vivant qui ne verra pas la mort,
Qui soustraira son âme au pouvoir du scheol? Séla.

50 Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois,
Que tu juras à David dans ta fidélité ?

51 Souviens-tci, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs;
Souviens-toi que je porte dans mon sein les outrages de tant de peuples nombreux;

5a Souviens -toi des outrages de tes ennemis, Jéhovah,
De leurs outrages contre les pas de ton Oint.

| 5j Béni soit à jamais Jéhovah 1

Amen1 Amen 1

PS.Vl'ME XC (VULG. LXXXIX). Prière de V homme mortel et malheureux
au Dieu tout-puissant et éternel.

10 Prière de Moïse, homme de Dieu.

1

Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge.
2 Avant que les montagnes fussent nées,

Et que tu eusses enfanté la terre et le monde,
De l'éternité à l'éternité tu es, ô Dieu.

i9- Tu tes irrité. LXX et Vulg., tu as di/.
fin.

40. Tu as pris en dégoût. LXX et Vulg., tu
« ditrtiit. Sondiadème. LXX et Vulg., son
mfluaire.

4». Tu as mit en rut tus. Vulg., tu as ré-
faiidu lafrayeurdans ses forteresses.

4v Le tranchant. LXX et Vulg., le secourt.
4«- De sa jeunesse. LXX et Vulg., de son

temps.

LIVRE QUATRIÈME

48. Pour quelle éphémère existence, lit /our
quelle vanité. LXX et Vulg., Car est-ce pour le
néant que tu as créé tous les fils de l'homme p

5a. ContreLXX et Vulg. au sujet
de ton changementà l'égard de ton Oint.

53. Doxologie servant de conclusion au troi-
sième livre des Psaumes.

XC. a. Que tu tussesenfanté. LXX et Vulg.,
oue fût formée.



3 Tu réduis les mortels en poussière,

4 Car mille ans sont, à tes yeux,

5 Tu les emportes, semblables à un songe:

6 Le matin, elle fleurit et pousse;

7 Ainsi nous sommes consumés par ta colère,

8 Tu mets devant toi nos iniquités,

9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux,

10 Nos jours s'élèvent à soixante-dix ans,

111 Qui comprend la puissance de ta colère,

12 Enseigne-nousà bien compter nos jours,

13 Reviens, Jéhovah; jusques ù quand .?
14 Rassasie-nous le matin de ta bonté,

155 Réjouis- nous autant Je jours que tu nous a humiliés,

16 Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,

17 Que la faveur de Jéhovah, notre Dieu, soit sur nous;

PSAUME XCI (Vulg. XC). Si Dieu est four nous, qui sera contre nous.
91 Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut

2 Je dis à Jéhovah Tu es mon refuge et ma forteresse.

3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur

4 Il te couvrira de ses ailes,

3. Tu réduis les mortels en poussière. LXX
et Vulg., ne ritiuis pas l'homme ti l'abaisse-
tuent.

5-6. LXX et Vulg., Choses qui ne comptent j
pour rien, voilà ce que sont leurs années leur
vie passe en un matin, comme l'herbe quifleurit et passe, et qui le soir tombe et se cies-
sèche.

8. Nos fautes cachées. LXX et Vulg., notre
vie.

9. LXX et Vulg., Car tous nos jours se sont
écoulés et nous avolls été consumés par ta lu-
1ère; nos années s'exerceront (?) comme l'arai-
unie.

10. Dans leur pleine mesure. Vulg.,les
plut robustes. Leur splendeur, litt. leur or-
gutil. LXX et Vulg., ce qui dépasse ce nombre

Et tu dis Retournez, fils de l'homme T]

Comme le jour d'hier, quand il passe,
Et comme une veille de la nuit.

Le matin, comme l'herbe ils repoussent

Le soir, elle se flétrit et se dessèche.

Et ta fureur nous terrine.

Nos fautes cachées à la lumière de ta face.

Nous voyons nos années s'évanouir comme un son léger

Et dans leur pleine mesure à quatre-vingts ans;
Et leur splendeur n'est que peine et misère,
Car ils passent vite, et nous nous envolons!

Et ton courroux, égal à ta majesté redoutable ?

Afin que nous acquérions un cœur sage.

Aie pitié de tes serviteurs.

Et nous serons tous nos jours dans la joie et l'allégresse.

Autant d'années que nous avons connu le malheur.

Et ta gloire, pour leurs enfants

Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains;
Oui, atrermis l'ouvrage de nos mains

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Mon Dieu en qui je me confie.

Et de la peste funeste.

Et sous ses plumes tu trouveras un refuge.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

d'années. Ils passent vite LXX et Vulg.,
car survient la douceur (?, la faiblesse! ) ct
nous sommes affligés.

12. A bien compter nos jours. LXX et Vu1"
(rattachant compter au v. 11): Fais que nous
reconnaissions:i droite, et qu'ainsi nos caurs
soient instruits dans la sagesse.

x6. LXXet Vulg., Jette les yeu.x sur tes ser-
viteurs et sur tes ouvres, e: dirige leurs en-
fants.

17. La faveur. LXX et Vulg., la splendeur.1, 1. Sans tiue en hébreu. LXX et Vulg-
Chant de louanges de David.

3. Qui U délivre. LXX et Vulg., qm me
délivre De la peste funeste. LXX et Vulg.,

de la parole dure.



Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit,
Xi la flèche qui vole pendant le jour,
Xi la peste qui marche dans les ténèbres,
Xi la contagion qui ravage en plein midi.
Que mille tombent à ton côté,
Et dix mille à ta droite,
Tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulementtu regarderas,
Et tu verras la rétributiondes méchants.
Car tu as dit: Tu es mon refuge, Jéhovah
Tu as fait du Très-Haut ton asile.

Le malheur ne viendra pas jusqu'à toi,
Aucun fléau n'approchera de ta tente.

1 Car il ordonnera pour toi à ses anges
De te garder dans toutes tes voies.
Ils te porterontsur leurs mains,
De peur que ton pied ne heurte contre la pierre.
Tu marcherassur le lion et sur l'aspic,
Tu fouleras le lionceau et le dragon.

Puisqu'il s'est attaché à moi. je le délivrerai
Je le protégerai, puisqu'il connait mon nom.

5 Il m'invoquera, et je l'exaucerai
Je serai avec lui dans la détresse.
Pour le délivrer et le glorifier.

G Je le rassasierai de longs jours.
Et je lui ferai voir mon salut.

PSAUME XCII (Vulg. XCI). Dieu admirable dans ses cntvret
protège les justes et perd les méchants.

)2 Psaume. Cantique pour le jour du sabbat.
Il est bon de louer Jéhovah.
Et de célébrer ton nom, 6 Très-Haut,

3 De publier le matin ta bonté,
Et ta fidélité pendant la nuit,

4 Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth,
Avec les accords de. la harpe.

5 Tu me réjouis, Jéhovah, par tes œuvres,
Et je tressaille d'allégressedevant les ouvrages de tes mains.

6 Que tes œuvres sont grandes, Jéhovah,
Que tes pensées sont profondes

7 L'homme stupide n'y connaît rien,
Et l'insensé n'y peut rien comprendre.

S Quand les méchants croissent comme l'herbe,
Et que fleurissent tous ceux qui font 1>: mal,
C'est pour être exterminés à jamais.

9 Mais toi, tu es élevé pour l'éternité, Jéhovah
"o Car voici que tes ennemis, Jéhovah,

Voici que ics ennemis périssent,
Tous ceux qui foint le mal sont dispersés.

1 1 Et tu élèves n;a corne, comme celle du buffle,
Je suis arrosé avec une huile fraiche.

i- Mon œil se plait à contempler mes ennemis,
Et mon oreille à entendre les méchants qui s'élèvent contre moi.

6. La peste. LXX et Vulg., l'affaire. La XCII, i:. Je suis arrosé symbole de
contagion. LXX et Vulg., de l'attaque du santé, de vigueur et de joie. LXX et Vulgate.,
démon. It ma vieillesse jouira d'une miséricorde

Il L< Uni. LXX et Vulg., l'aspic. (plus, manu.c. grecs, d'une huile) aôomfttnU.



13 Le juste croîtra comme le palmier,
Il s'élèvera comme le cèdre du Liban.

14 Plantés dans la maison de Jéhovah,
Ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu.

15S Ils porterontencore des fruits dans la vieillesse;
Ils seront pleins de sève et verdoyants,

16 Pour proclamer que Jéhovah est juste
II est mon rocher, et il n'y a pas en lui d'injustice.

PSAUME XCIII (VULG. XCII). La royauté de Jéhwak, créateur et maître
de r univers.

93 Jéhovah est roi, il est revêtu de majesté,
Jéhovah est revêtu, il est ceint de force
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas.

2 Ton trône est établi dès l'origine,
Tu es dès l'éternité.

3 Les fleuves élèvent, ô Jéhovah,
Les fleuves élèvent leur voix,
Les fleuves élèvent leurs flots retentissants

4 Plus que la voix des grandes eaux,
Des vagues puissantes de la mer,
Jéhovah est magnifiquedans les hauteurs célestes.

5 Tes témoignages sont immuables
La sainteté convient à ta maison,
Jéhovah, pour toute la durée des jours.

PSAUME XCIV (VuLG. XCIII). Plainte contre les exactions et les injustices
des princes et des magistrats.

94 Dieu des vengeances, Jéhovah,
Dieu des vengeances, parais

2 Lève-toi, juge de la terre,
Rends aux superbes selon leurs oeuvres

3 Jusquesà quand les méchants, Jéhovah,
Jusques à quand les méchants triompheront-ils?

4 Ils se répandent en discours arrogants,
Ils se glorifient, tous ces artisans d'iniquité.

5 Jéhovah, ils écrasent ton peuple,
Ils oppriment ton héritage,

6 Ils égorgent la veuve et Fétranger,
Ils massacrentles orphelins.

7 Et ils disent Jéhovah ne regarde pas,
Le Dieu de Jacob ne fait pas attention."

S Comprenezdonc, stupides enfants du peuple
Insensés, quand aurez-v ous l'intelligence ?

9 Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ?
Celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas ?«Il

10 Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ?
Celui qui donne à l'homme l'intelligence tu connaîtrait-il pas?

1 1 Jéhovah connait les pensées des hommes,
Il sait qu'elles sont vaines.

12 Heureux l'homme que tu instruis, Jéhovah,
Et à qui tu donnes l'enseignement de ta loi,

15. Vulg. bene patientes, traductionétymolo-
gique du motgrec qui signifie vigoureux.

XCIII, r. LXX et Vulg., Titre Cantique de
louant t, de David; pour la vtilU du sabbat
quand la terre fut peuplée.

La terre esi/ertne. LXX et Vulg., a af-
fermila terre.

4. Pins gxt la voix dts grandes eaux. La

Vulg. rattachece membre au v. 3 et traduit la fin

duv. 4: Les soulèvementsde la mer sont admira- I

bits Yakvek est admirable dans les hauteurs. I

5. Immuables. LXX et Vulg., tout à fait I

croyables. I
XCIV, 1. LXX et Vulg., Titre Psaume <U I

David tour le 4' jour de la semaine. P*- I
rais. LXX et Vulg. va agir avec liberté. I



13 Pour l'apaiser aux jours du malheur,
Jusqu'à ce que la fosse-soit creusée pour le méchant.

14 Car Jéhovah ne rejettera pas son peuple,
Il n'abandonnera pas son héritage

15 Mais le jugement redeviendra conforme à la justice,
Et tous les hommes au cœur droit y applaudiront.

16() Qui se lèvera pour moi contre les méchants?
Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ?

17 Si Jéhovah n'était pas mon secours,
Mon âme habiterait bientôt le séjour du silence.

iS Quand je dis Mon pied chancelle,"
Ta bonté, Jéhovah, me soutient.

19 Quand les angoisses s'agitent en foule dans ma pensée.
Tes consolationsréjouissent mon âme.

20 A-t-il rien de commun avec toi le tribunal de perdition
Qui fait le mal dans les formes légales?

:i Ils s'empressent contre la vie du juste,
Et ils condamnent le sang innocent.

22 M?is jcnovah est ma forteresse,
Mon Dieu est le rocher où je m'abrite.

23 Il fera retomber sur eux leur iniquité,
II les exterminerapar leur propre malice,
II les exterminera,Jéhovah, notre Dieu

PSAUME XCV (Vulg. XCIV). Invitation ,i lotter Dieu et à lui obéir.
95 Venez, chantons avec allégresse à Jéhovah

Poussons des cris de joie vers le Rocherde notre salut 1

2 Allons au-devant de lui avec des louanges,
Faisons retentir des hymnes en son honneut

3 Car c'est un grand Dieu que Jéhovah,
Un grand roi au-dessus de tous les dieux.

4 II tient dans sa main les fondements de la terre,
Et les sommets des montagnes sont a lui.

5 A lui la mer, car c'est lui qui l'a faite";
La terre aussi ses mains 1-ont formée.

6 Venez, prosternons-nous et adorons,
Fléchissons le genou devant Jéhovah, notre Créateur.

7 Car il est notre Dieu,
Et nous sommes le peuple de son pâturage,
Le troupeau que sa main conduit.
Oh si vous pouviez écouter aujourd'huisa voix

S N'endurcissezpas votre cœur comme à Mériba,
Comme à la journée de Massa, dans le désert,

9 Où vos pères m'ont tenté,
M'ont éprouvé, quoiqu'tlseussent vu mes œuvres.

10 Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût,
Et je dis C'est un peuple au cœur égaré
Et ils n'ont pas connu mes voies.

Il Aussi je jurai dans ma colère
Ils n'entreront pas dans mon repos.

20. Dans les /ormes légales, d'après la loi.
LXX et Vulg., qui enfante la douleur far
des sentences.

XeV, i. LXX et Vulg., Titre Cantique ,U
louange; de David.

4. Les fjtuienunts, ou lesLXX
et Vulg., les confins.

à. Fléchissons U genou. LXX et Vulg., pleu-
rons.8. Mérita, Massa. LXX et Vulg. font de
ces mots acs noms communs.



PSAUME XCVI (Vulg. XCV). Louange et hommage universels à Jéhovah
qui viendra juger la terre.

96 Chantez à. Jéhovah un cantique nouveau!
Chantez à Jéhovah, vous tous habitants de la terre!

2 Chantez à Jéhovah, bénissez son nom,
Annoncez de jour en jour son salut.

3 Racontez sa gloire parmi les nations,
Ses merveilles parmi tous les peuples.

4 Car Jéhovah est grand et digne de toute louange,
Il est redoutable par-dessus tous les dieux.

5 Car tous les dieux des peuplessont néant,
Mais Jéhovah a fait les cieux.

6 La splendeur et la magnificencesont devant lui,
La puissance et la majesté sont dans son sanctuaire.

7 Rendez à Jéhovah, familles des peuples,
Rendez à Jéhovah gloire et puissance!

8 Rendez à Jéhovah la gloire due à son no-n!
Apportez l'offrande et venez dans ses parvis.

9 Prosternez-vousdevant Jéhovah avec l'ornement sacré;
Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre!

10 Dites parmi les nations Jéhovah est roi;
Aussi le monde sera stable et ne chancellera pas:
Il jugera les peuples avec droiture.

111 Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse!
Que la mer s'agite avec tout ce qu'elle contient!

122 Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme,
Que tous les arbres des forets poussent des cris de joie,

1 3 Devant Jéhovah, car il vient,
Car il vient pour juger la terre;
Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples selon sa fidélité.

PSAUME XCVII (Vulg. XCVI). Triomphe de Jéhovah sur les idoles:
protectiondont il couvre ses serviteurs.

97 Jéhovah est roi que la terre soit dans l'allégresse,
Que les iles nombreusesse réjouissent!

2 La nuée et l'ombre l'environnent,
La justice et l'équité sent la base de son trône.

3 Le feu s'avance devant lui,
Et dévore à l'entourses adversaires.

4 Ses éclairs illuminent le monde;
La terre le voit et tremble.

5 Les montagnes se fondent, comme la cire, devant )éhovah,
Devant le Seigneur de toute la terre.

6 Les cieux proclament sa justice,
Et tous les peuples contemplent sa gloire.

7 Ils seront confondus tous les adorateurs d'images,

XCVI, i. LXX et Vulg., Titre Cantique de
Davidquand ou construisait la maison après
la captivité.

Les v. i-6 se retrouvent I Chron. xvi, 23-37.
5. Néant, litt. des riens (hébreu ei/litn, fré-

quent dans Isaie), des idoles (I Cor. viii, 4).
LXX et Vii)^ sont des démons (comp. l Cor.x,
30), qui se faisaient adorer dans les idoles.

6. La puissance. LXX et Vulg., la sainteté.
9. L' ornement sacré il s'agit d'un acte reli-

gieux (Ps. xxix, 2; ex, 3). LXX et Vulg.
son saint parvis.

10. Est roi le Psautier romain ajoute a
ligno, par le bois de la croix. Ces mots ne sort
pas authentiques. Le monde sera sta6U.l\\
et Vulg., il a remit» stable la terre.

XCVII, t. LXX et Vulg., Titre. De David
quand son pays lui fut rendu (après la révolte
d'Absalum).

5. De toute la terre.. ainsi lcs LXX. Vulg.
Toute la terre (se fond) devant le Seigneur.



Qui sont fiers de leurs idoles.
Tous les dieux se prosternentdevant lui.

S Sion a entendu et cest réjouie,
Les filles de Juda sont dans l'allégresse,
A cause de tes jugements, Jéhovah.

i) Car toi, Jéhovah, tu es le Très-Hautsur toute la terre.
Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux.

10 Vous qui aimez Jéhovah, haïssez le mal
Il garde les âmes de ses fidèles,
Il les délivre de la main des méchants.

1 1 La lumière est semée pour le juste,
Et la joie pour ceux qui ont le cœur droit.

12 Justes, réjouissez-vous en Jéhovah,
Et rendez gloire à son saint nom.

PSAUME XCVIII (Vulg. XCVII). Royauté universelle dejèhtvah. Qu'on
lui rende gloire. II vient juger la terre.

98 Psaume.
Chantez à Jéhovah un cantique nouveau,
Car il a fait des prodiges;
Sa droite et son bras saints lui ont donné la victoire.

i Jéhovah a manifesté son salut,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations.

j Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël;
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

4 Poussez vers Jéhovah des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre
Faites éclater votre allégresse au son de vos instruments

5 Célébrez Jéhovah sur la harpe,
Qu'aux accords de la harpe se mêle la voix des cantiques1

6 Avec les trompettes d'argent et au son du cor
Poussez des cris de joie devant le Roi Jéhovah

7 Que la mer s'agite avec tout ce qu'elle renferme,
Que la terre et ses habitantsfassent éclater leurs transports,

S Que les fleuves applaudissent,
Que toutes les montagnes poussentdes cris de joie

') De .mt Jéhovah Car il vient pour juger la terre;
li jugera le monde avec justice,
Et les peuples avec équité.

PSAUME XCIX (Vui.G. XCVIII). Royauté de Jêhaz-ak

99 Jéhovah est roi les peuples tremblent;
Il est assis sur les Chérubins la terre chancelle.
Jéhovah est grand dans Sion,
II est élevé au-dessus de tous les peuples.

j Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable Il est saint
4 Qu'on célèbre la puissance du Roi qui aime la justice

Tu affermis la droiture,
Tu exerces en Jacob la justice et l'équité.

5 Exaltez Jéhovah, notre Dieu,
Et prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds. Il est saint

7. Tous les dieux (hébr. Elottim) se f» osier-
mnt; ou bien, prosternez-vous. LXX et Vulg.,
vous tous, ses anges, adorez-le.

u. La lumière est semée. LXX et Vulg., la
lumière s'est levée.

XCVIII, t. Psamnt. LXX et Vulg., de
David.

II exauce ceux qui l'invoquent.

XCIX, r. LXX et Vulg., Titre. Psaume, de
David.

4. Qu'on célèbre, »• D'autres, tu as affermi
en droiture la puissance d'un roi qui aime la
justice. LXX et Vulg., la gloire, plus exacte-

1 ment la force lu roi, un roi fort, arme la jus-
I tice; tu affermis la droiture, la justice.



6 Moïse et Aaron parmi ses prêtres,
Et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom,
Invoquaient Jéhovah, et il les exauçait.

7 Il leur parlait dans la colonne de nuée;
Ils observaient ses commandements
Et la loi qu'il leur avait donnée.

8 Jéhovah, notre Dieu, tu les exauça,
Tu fus pour eux un Dieu clément,
Et tu les punis de leurs fautes.

9 Exaltez Jéhovah, notre Dieu,
Et prosternez-vous sur sa montagne sainte,
Car il est saint, Jéhovah, notre Dieu

PSAUME C (Vulg. XCIX). lj>nez Dieu car il est digne de toute louange.
100 Psaume de louange.

Poussez des cris de joie vers Jéhovah,
Vous tous habitants de la terre.

2 Servez Jéhovah avec joie,
Venez en sa présence avec allégresse,

3 Reccnnaissezque le Seigneur est Dieu.
C'est lui qui nous a faits et nous lui appartenons;
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.

4 Venez à ses portiques avec des louanges,
A ses parvis avec des cantiques;
Célébrez-le, bénissez son nom.

5 Car Jéhovah est bon, sa miséricorde est éternelle,
Et sa fidélité demeure d'âge en âge.

PSAUME CI (VULG. C). La conduite d'un bon roi.
101 Psaume de David.

Je veux chanter la bonté et la justice;
C'est toi, Jéhovah, que je veux célébrer.

2 Je prendrai garde à la voie de l'innocence.
Quand viendras-tu à moi?-
Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur
Au milieu de ma maison.

3 Je ne mettrai devant mes yeux aucune action mauvaise;
Je hais la conduite perverse;
Elle ne s'attachera point à moi.

4 Un cœur faux ne sera jamais le mien,
Je ne veux pas connaître le mal.

5 Le détracteur qui déchire en secret son prochain,
Je l'exterminerai;

Je ne le supporterai pas.
6 J'aurai les yeux sur les hommes fidèles du pays,

7 II n'aura point de place dans ma maison,

II ne subsistera pas devant mes yeux,

C, 3. Chetib, LXX et Vulg., et non pasnous;
nous lui appartenons.

CI, i. LXX et Vulg., Je chanterai devallt
toi, Jihevah, ta bonté et ta justice. Je les
chanterai au son des instruments.

4. LXXet Vulg., (rattachantau v. 4 la fin du
v. 3), Le cœur faux ne mitait pas attaché, et

L'homme au regard hautain et au cœur gonflé d'orgueil,

Pour qu'ils demeurent auprès de moi;
Celui qui marche dans une voie intègre
Sera mon serviteur.

Celui qui agit avec fourberie;

je ne connaissais pas le méchant qui s'écartait
de moi.

5. Je l'exterminerai. LXX et Vulg., Je
Poursuivais.

6. Je ne le supporterai pas. LXX et VuIr
Je ne mangeais pasavec lui.

7. Avec fourberie. LXX et Vulg., avec or-



Celui qui profere le mensonge.
S Chaque matin j'extermineraitous les méchants du pays,

Afin de retrancher de la cité de Jéhovah
Tous ceux qui commettent l'iniquité.

PSAUME Cil (Vulg. CI). Prières et espérances d'Israël malheureux.
102 Prière du malheureux, lorsqu'il est accable et qu'il répand sa plainte devant

jéhovah.

2 Jéhovah, écoute ma prière,
3 Et que mon cri arrive jusqu'à oi.

Ne me cache pas ton visage au jour de ma détresse;
Incline vers moi ton oreille;
Quand je crie, hâte- toi de m'exaucer.

4 Car mes jours s'évanouissent comme la fumée.
Et mes os sont embrasés cnmme par un feu.

5 Frappé comme l'herbe, mon cœur se dessèche;
J'oublie même de manger mon pain.

6 A force de crier et de gémir
Mes os s'attachent à ma chair.

7 Je ressemble au pélican du désert,
Je suis devenu comme le hibou des ruines.

S Je passe les nuits sans sommeil,
Comme l'oiseausolitaire sur le toit.

9 Tout le jour mes ennemis m'outragent;
Dans leur fureur, ils jurent ma ruine.

10 Je mange la cendre comme du pain,
Et je mêle des larmes à mon breuvage,

11 A cause de ta colère et de ton indignation.
Car tu m'as soulevé et jeté au loin.

12 Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge,
Et je me dessèche comme l'herbe.

ij Mais toi, Jéhovah, *u es assis sur un trône éternel,
Et ta mémoire vit d'âge en âge.

14 Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion,
Car c'est le temps de lui faire grâce.
Le moment lixé est venu.

15 Car tes serviteurs en chérissent les pierres,
Sa poussière même attendrit leur cœur.

16 Alors les nations révéreront le nom de Jéhovah,
Et tous les rois de la terre ta majesté,

17 Parce que Jéhovah a rebâti Sion;
II s'est montré dans sa gloire;

|S II s'est incliné vers la prière du misérable,
Il n'a pas dédaigné sa supplication.

19 Que cela soit écrit pour la génération future,
Et que le peuple qui sera créé célèbre Jéhovah,

m Parce qu'il a regardé de sa sainte hauteur,
Parce que Jéhovah a regardé des cieux sur la terre,

21 Pour écouter les gémissements des captifs,
Pour délivrer ceux qui sont voués à la mort,
Afin qu'ils publient dans Sion le nom de Jéhovah,
Et sa !ouange dans Jérusalem,

:3 Quand s'assembleront tous les peuples
Et tous les royaumes pour servir Jéhovah.

tut: Le mensonge. LXX et vulg., des choses`u~ ~l. -~Lt rnaxroxgt. LXX et 'lulg., ~~s ckosts
injusUs.

CU, 4. Comme par un Jeu; ou bien, commedans un foytr. LXX et Vuh}., comme unebrindille.
t

7. Des ruines. LXX et V\xlg.<ùs -maisons.7. Dans letrfureur.LXXet Vtilg., ceu.c
9. Dans leur fureur. LXX et Viilg., <«.c

qui Ille lovaient.



24 Il a brisé ma force sur le chemin,
U a abrégé mes jours.

25 Je dis Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours,
Toi, doat les années durent d'âge en âge.

26 Au commencement tu as fondé la terre,
Et les deux sont l'ouvrage de tes mains.

27 Ils périront, mais toi, tu subsistes;
Ils s'useront tous comme un vêtement;
Tu les changeras comme un manteau, et ils seront changés

28 Mais toi, tu restes le même,
Et tes années n'ont point de fin.

29 Les tils de tes serviteurs habiteront leur pays.
Et leur postérité sera stable devant toi.

PSAUME CIII (Vulg. Cil). Louange à Dieu pour sa bonté.

103 De David.
Mon âme', bénis Jéhovah,
Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom

2 Mon âme, bénis Jéhovah,
Et n'oublie pas ses nombreux bienfaits.

3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies;

4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde:

5 C'est lui qui comble de biens tes désirs;
Et ta jeunesse renouvelée a la vigueur de l'aigle.

6 Jéhovah exerce la justice,
Il fait droit à tous les opprimés.

7 Il a manifesté ses voies à Moïse,
Ses grandes œuvres aux enfants d'Israël.

8 Jéhovah est miséricordieux et compatissant.
Lent à la colère et riche en bonté.

9 Ce n'est pas pour toujours qu'il réprimande,
Il ne garde pas à jamais sa colère.

10 Il ne nous traite pas selon nos péchés,
Et ne nous châtie pas selon nos iniquités.

1 1 Car autant4es cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent.

12 Autant i'oricnt est loin de l'occident,
Autant il éloigne de nous nos transgressions.

t3 Comme un père a compassion de ses enfants,
Jéhovah a compassion de ceux qui le craignent.

14 Car il sait de quoi nous sommes formés,
Il se souvient que nous sommes poussière.

5 S L'homme Ses jours sont comme l'herbe,
Il fleurit comme la fleur des champs.

16 Qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus,
Et le lieu qu'il occupait ne le connaît plus.

17 Mais la bonté de Jéhovah dure à jamais pour ceux qui le craignent,
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,

18 Pour ceux qui gardent son alliance,
Et '•& souviennent de ses commandements pour les observer.

34. LXX et V ulg., lui a dit flans le du-
mût de sa force ~«M WM conuattrc !t petit
nombre do mes jours.

27. Devant toi. LXX et Vulg. à Jamais.
CIII, 6. La justice. LXX et vulg., la misé-

ricorde.

7. Ses grandes oeuvres. LXX et Vulg., ut
volontés.

11. Sa bonté est grande. LXX et Vulg.,il
rend forte sa bonté.

16. Et le lieu LXX et Vulg., et Une con-
naît plus le lien qu'il occupait.



19 Jéhovah a établi son trône dans les cieux,
Et son empires'étend sur toutes choses.

jo Bénissez Jéhovah, vous ses anges, a

Qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres,
En obéissant à la voix de sa parole.

.hc Bénissez Jéhovah, vous toutes, ses années.
Qui êtes ses serviteurs et qui exécutez sa volonté

22 Bénissez Jéhovah, vous toutes, ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination
Mon âme, bénis Jéhovah

PSAUME CIV (Vulg. CIII). Hymne au créateur
104 Mon âme, bénis Jéhovah

Jéhovah, mon Dieu, tu es infiniment grand,
Tu es revêtu de majesté et de splendeur

2 Il s'enveloppede lumière comme d'un manteau,
II déploie les cieux comme une tente,

j Dans les eaux dit ciel il bâtit. sa demeure,
Des nuées il fait son char,
Il s'avance sur les ailes du vent.

I
4 Des vents il fait ses messagers,

I Des flammes de feu ses serviteurs.
I

5 Il a affermi la terre sur ses bases
I Elle est à jamais inébranlable.
I 6 Tu l'avais enveloppée de l'abime comme d'un vétement;
I Les eaux recouvraient les montagnes.
I

7 Elles s'enfuirent devant ta menace;
I Au bruit de ton tonnerre, elles reculèrent épouvantées.
I S Les montagnes surgirent, les vallées se creusèrent,
I Au lieu que tu leur avais assigné.

9 Tu poses une limite que les eaux ne sauraient franchir
I Elles ne reviendront plus couvrir la terre.
I

10 Il envoie les sources dans les vallées;
I Elles s'écoulent entre les montagnes.
I

11 Elles abreuvent tous les animaux des champs,
I L'onagre vient y étancher sa suif.
I

12 Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords,
I Et font résonner leur voix dans le feuillage.
I ij De sa haute demeure il arrose les montagnes;
I La terre se rassasie du fruit de tes œuvres.

I U II fait croître l'herbe pour les troupeaux,I Et les plantes pour l'usage de l'homme;
I 11 tire le pain du sein de la terre,

I '5 Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme;
I II lui donne l'huile qui brille sur sa face,
I Et le pain qui affermit son cœur.

I ;$ Les arbres de Jéhovah sont pleins de sève,
I Et les cèdres du Liban qu'il a plantés.

CIV, t. LXX et Vulg., Titre: Psaume de
Davi.t quelques manuscrits des LXX ajou-
tent sur la création.

et sv. Les LXX emploient le participe. La
Vulg. met partout la a« personne.

3- Pans les eaux il bâtit sa demeure, litt. sa
chambre haute, l'appartement le plus honora-
ble d'une maison onentale. LXX et Vulg., tu
cou- res ses hauteurspar Us eaux.

x
•»• l'XX et Vulg., il fait de ses anges des

v'»ts, et de ses ministresdes flammesde feu,
L'auteurde l'Epitreaux Hébreux(1, 7) cite ce

verset d'après les LXX pour montrer l'infério-
rité des anges, messagers et ministresde Dieu,
vis-à-vis du Verbe incamé.

6. Tu l'avais enveloppé*. LXX et Vulg.,
L'abîme comme un vêtementest sonenveloppe.

tt. Y itanchent leur soif. LXX et Vulg.,
attendent apris.

12. Dans le feuillage. LXX et Vulg., du
milieu des rochers.

16. Sont pleins de sève; d'autres, LXX et
Vulg.,se rassasientde pluie.



177 C'est là que les oiseaux font leurs nids,
Et la cigogne qui habite dans les cyprès.

18 Les montagnes élevées sont pour les chamois,
Et les gerboises s'abritentdans le creux des rochers.

19 Il a fait la lune pour marquer les temps,
Et le soleil qui connait l'heure de son coucher.

20 Il amène les ténèbres, et il est nuit;
Aussitôt se mettent en mouvement toutes les bètes de la forêt.

21t Les lionceaux rugissent après la proie,
Et demandent à Dieu leur nourriture.

22 Le soleil se lève ils se retirent,
Et se couchentdans leurs tanières.

23 L'hommesort alors pour sa tâche,
Et pour son travail jusqu'au soir.

24 Que tes oeuvres sont nombreuses, jéhovah
Tu les as toutes faites avec sagesse;
La terre est remplie de tes biens.

255 Voici la mer, large et vaste
Là fourmillent sans nombre
Des animaux petits et grands;

26 Là se promènent les navires,
Et le léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots.

27 Tous attendent de toi
Que tu leur donnes la nourritureen son temps.

28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent;
Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de tes biens.

29 Tu caches ta face ils sont dans l'épouvante;
Tu leur retires le souffle ils expirent
Et retournent dans leur poussière.

30 Tu envoies ton souffle ils sont créés
Et tu renouvelles la face de la terre.

31 Qu'à jamais gloire soit à Jéhovah
Que Jéhovah se réjouissede ses œuvres

32 Il regarde la terre, et elle tremble;
Il touche les montagnes, et elles fument.

33 Je veux chanter Jéhovah tant que je vivrai,
Célébrer mon Dieu tant que j'existerai.

34 Puisse mon cantique lui être agréable
Moi, je mets majoie en Jéhovah.

35 Que les pécheursdisparaissent de la terre,
Et que les méchants ne soient plus

Mon àme, bénis Jéhovah
Alléluia

PSAUME CV (VULG. CIV). Bienfaits accordés par Dieu an peuple hébreu
depuis le temps d' AbrahamJusqu'à l'occupation de la Terre Promue.

105 Célébrez Jéhovah, invoquez son nom,
Faites connaître parmi les nations ses grande^ oeuvres.

2 Chantez-le, célébrez-le
Proclamez toutes ses merveilles.

3 Glorifiez-vous de son saint nom;
Joyeux soit le cœur de ceux qui cherchent Jéhovah

4 Cherchez Jéhovah et sa force,
Ne cessez pas de chercher sa face.

17. Et la cigogne. LXX et Vulg., la de-
meure du héron est leurchef.

18. Gerboises. LXX et Vulg., hérisson*.
35. Alleluii.Cet alléluia, dans les LXX et

la Vulg est reporté eu tête du Pi. suivant.
CV. Les v. 1-15 se retrouvent l Chron. xvi.

8 m.
4. Et sa force. LXX et Vulg., et s«yez forts.



5 Souv enez-vousdes merveillesqu'il a opérées,
De ses prodiges et des jugements sortis de sa bouche,

6 Race d'Abraham, son serviteur,
Enfants de Jacob, ses élus.

7 Lui, Jéhovah, est notre Dieu:
Ses jugements atteignent toute la terre.

S II se souvient éternellement de son alliance,
De la parole qu'il a affirmée pour mille générations,

q Alliance qu'il a contractée avec Abraham,
Et du serment qu'il a fait à Isaac.

10 Il l'a érigé pour Jacob en loi,
Pour Israël en alliance éternelle,

11 Disant Je te donnerai le pays de Chanaan
Comme la part de ton héritage."

12 Comme ils étaient alors en petit nombre,
Fort peu nombreux et étrangers dans le pays,

13 Qu'ils allaient d'une nation à l'autre,
Et d'un royaume vers un autre peuple,

t4 Il ne permit à personne de les opprimer,
Et il châtia des rois à cause d'eux

15 "Ne touchez pas à mes oints,
Et ne faites pas de mal à mes prophètes

16 Il appela la faminesur le pays,
Il les priva du pain qui les soutenait.

17 II envoya devant eux un homme
Joseph fut vendu comme esclave.

18 On serra ses pieds dans des liens,
On le jeta dans les fers,

19 Jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction,
Et où la parole de Dieu le justifia.

20 Le roi fit ôter ses liens,
Le souverain des peuples le mit en liberté.

21 Il l'établit seigneur sur sa maison,
Et gouverneur de tous ses domaines,

22 Afin de lier les princes, selon son gré,
Et pour enseigner la sagesse à ses anciens.

23 Alors Israël vint en Egypte,
Et Jacob séjourna dans le pays de Cham.

24 Dieu accrut grandement son peuple,
Et le rendit plus puissantque ses oppresseurs.

25 Il changea leur cœur, au point qu'ils haïrent son peuple,
Et usèrent de perfidie envers ses serviteurs.

26 II envoya Moïse, son serviteur,
El Aaron qu'il avait choisi.

27 Ils accomplirent ses prodiges parmi eux,
Ils firent des miracles dans le pays de Cham.

28 II envoya des ténèbres et il fit la nuit,
Et ils ne furent pas rebelles à sa parole.

29 Il changea leurs eaux en sang,
Et fit périr leurs poissons.

jO Leur pays fourmilla de grenouilles,
Jusque dans les chambres de leurs rois.

18. On le jeta. litt. son âme vint dans les
fers; ainsi les LXX. Vulg., le fer transperça
soit âme.

19. Le justifia., litt. l'éprouvapar le feu.
21. Afin de lier ses princes, litt. par son âme,

l'âme de Joseph,c.-à-d. de faire dépendre de sa
personne{ou de son box vouloir), les officiers et 1.les grands du royaume. LXX et Vulg., pour

qu'il instruisit les princes de l'Egypte, comme
lui-mêmeétait instruit.

37. Ses prodiges. LXX et Viilg., il mit en
eux les parolesde ses prodiges, et dt tes mira-
cles.

28. Ils ne furent pas rebelles. LXX, Et ils
furent rebellesà ses paroles. Vulg., il ne rendit
pas vaines ses paroles.



31c A sa voix, vint une nuée d'insectes,
Des moucheronssur tout leur territoire.

32 II leur donna pour pluie de la grêle,
Des flammes de feu dans leur pays.

33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers,
Et brisa les arbres de iour contrée.

34 Il dit, et arriva la sauterelle,
Des sauterelles sans nombre

35 Elles dévorèrent toute l'herbe de leur pays,
Elles dévori-Tent les produits de leurs champs.

36 Il frappa tous les premiers-nés de leurs pays,
Les prémices de toute leur vigueur.

37 II fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or,
Et nul dans ses tribus ne fut arrêté par la maladie.

38 Les Egyptiens se réjouirent de leur départ,
Car la crainte d'Israël les avait saisis.

39 II étendit la nuée pour les couvrir,
Et le feu pour les éclairer la nuit.

40 A leur demande, il fit venir des cailles,
Et il les rassasia du pain du ciel.

41 Il ouvrit le rocher, et des eaux jaillirent;
Elles coulèrent comme un fleuve à travers le désert.

42 Car il se souvint de sa parole sainte,
D'Abraham, son serviteur.

43 II fit sortir son peuple dans l'allégresse,
Ses élus au milieu des cris de joie.

44 Il leur donna les terres des nations,
Et ils possédèrent le fruit du travail des peuples

45 A la condition de garder ses préceptes
Et d'observerses lois.

Alléluia
i

PSAUME CVI .Vui.g. CY). Les prévaricationsd'Israël et les misJt icordes
de Jéhovah.

Alléluia
106 Louez le Seigneur, car il est bon,

Car sa miséricordeest éternelle.
2 Qui dira les hauts faits de Jéhovah?

Qui publiera toute sa gloire ?

3 Heureux ceux qui observent la loi,
Qui accomplissentla justice en tout temps

4 Souviens-toide moi, Jéhovah, dans ta bo.'té pour ton peuple,
Visite-moi avec ton secours,

5 Afin que je voie le bonheur de tes élus,5
Qie je me réjouisse de la joie de ton peuple,
Et que je me glorifie avec ton héritage.

6 Nous avons péché comme nos pères,
Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal.

7 Nos pères en Egypte n'eurent pas égard à tes prodiges,
Ils ne se souvinrent pas de la multitude de tes grâces,
Ils se sont révoltés à la mer, a la mer Rouge.

8 Il les sauvapourtant a causede son nom,
Pour faire éclater sa puissance.

9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha;
Et il les fit marcher à travers l'abîme comme dans un désert.

45. Alléluia, v. Ps, cv, 35.
CVI, 1. Ce verset se retrouve avec les v. 47-

48 dans 1 Chron.xvi, 34-36. D'ailleurs ce verset
est un refrain qu'on lit assez fréquemment dans

la Bible.CC Ps. evii, i.cxviii, 1, cxxxvi, i.puis
Jud. xiii, 21, Jer. xxxiii, ti, etc.

5. Et que je Hit glorifie. Vulg., tt que tu sois
glorifié.



10 11 les sauva de la main des ennemis,
Il les délivrade la main des oppresseurs.

111 Les flots engloutirent leurs adversaires,
Pas un seul n'échappa.

12z Ils crurent alors à ses paroles,
Ils chantèrent ses louanges.

133 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres,
Ils n'attendirent pas qu'il exécutât ses desseins.

14 Ils furent pris de convoitise dans le désert,
Et ils tentèrent Dieu dans la solitude.

15 Il leur accorda ce qu'ils demandaient,
Mais il les frappa de consomption.

10 Puis ils furent jaloux de Moïse dans le camp,
Et d'Aaron, le saint de Jéhovah.

.7 La terre s'ouvrit et engloutit Dathan,
Et elle se referma sur la troupe d'Abiron;

18 Le feu dévora leur troupe,
La flamme consuma les méchants.

19 Ils firent un veau au mont Horeb,
Ils se prosternèrentdevant une image de métal fondu,

:o Ils échangèrentleur gloire
Contre la figure d'un bœuf qui broute l'herbe.

:i Ils oublièrent Dieu, leur libérateur,
Qui avait fait de grandes choses en Egypte,

22 Des miracles dans le pays de Cham,
Des prodiges à la mer Rouge.

23 Il parlait de les exterminer,
Si Moïse, son élu, ne se fùt tenu sur la brèche devant lui,
Pour empêcher sa colère de les détruire.

24 Ils dédaignèrent la terre de délices,
Ils ne crurent pas à la parole de Jéhovah;

25 Ils murmurèrentdans leurs tentes,
Et n'obéirent pas à sa voix.

26 Alors il ieva la main contre eux,
Jurant de les faire périr dans le désert,

27 De rejeter leur race parmi les nations,
Et de les disperseren d'autres contrées.

28 Ils s'attachèrent à Béelphégor
Et mangèrent .des victimes offertes- aux morts.

29 Ils irritèrent Jéhovah par leurs actions,
Et un fléau fit irruption parmi eux.

30 Phinées se leva et donna satisfaction,
Et le fléau s'arrêta.

31 Cette action lui fut imputée à justice
D'àge en âge à jamais.

32 Ils irritèrent Jéhovah aux eaux de Mériba,
Et Moïse eut à souffrir à caused'eux;

33 Car ils aigrirent son esprit,
Et il prononça des paroles inconsidérées.

34 Ils n'exterminèrentpoint les peuples
Que Jéhovah leur avait ordonné de détruire.

35 Ils se mêlèrent aux nations,

,6
Et ils apprirent leurs œuvres.

)6 Ils servirent leurs idoles,
Qui furent pour eux un piège.

15. Mais il Us frappa, a'econsomption.LXX I

et Vulg., il leur envoya de quoi se rassasier.
16. Ih furent jaloux. LXX et Vu!g., ils ir-

ritèrent.



37 Ils immolèrent leurs fils
Et leurs filles aux démons.

38 Ils versèrent le sang innocent,
Le sang de leurs fils et de leurs filles,
Qu'ils sacrifiaient aux idoles de Chanaan,
Et le pays fut profané par des meurtres.

39 Ils se souillèrent par leurs œuvres,
Ils se prostituèrent par leurs actions.

40 La colère de Jéhovah s'alluma contre son peuple,
Et il prit en horreur son héritage.

41 II les livra entre les mains des nations,
Ceux qui les haissaientdominèrent sur eux.

42 Leurs ennemis les opprimèrent,
Et ils furent humiliés sous leur main.

43 Plusieurs fois il les délivra,
Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins,
Et se perdirent par leurs iniquités.

44 Néanmoins il regarda leur detresse,
Lorsqu'il entendit leurs supplications.

45 Il se souvint en leur faveur de son alliance,
II eut pitié deux selon sa grande bonté,

46 Et il en fit l'objet de ses miséricordes
Devant tous ceux qui les tenaient captifs.

47 Sauve-nous, Jéhovah, notre Dieu,
Et rassemble-nousdu milieu des nations,
Afin que nous célébrions ton saint nom,
Et que nous mettions notre gloire à te louer.

48 Béni soit Jéhovah, Dieu d'Israël,
D'éternitéen éternité! 1

Et que tout le peuple dise
Amen 1 Alléluia l

PSAUME CVII (VULG. CVI). La Providence divine délivre les hommes
des divers dangers auxquels ils sont exposcls.

1.07 Louez Jéhovah, car il est bon,
Car sa miséricorde est éternelle.

2 Qu'ainsi disent les rachetés de Jéhovah,
Ceux qu'il a rachetés des mains de l'ennemi,

3 Et qu'il a rassemblés de tous les pays,
De r orient et.de l'occident, du nord et de la mer

4 Ils erraient dans le désert, dans une solitude sans chemin,
Sans trouver une ville à habiter.

5 En proie à la faim, à la soif,
Ils sentaient leur âme défaillir.

6 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah,
Et il les délivra de leurs angoisses.

7 Il les mena par le droit chemin,
Pour les faire arriver à une ville habitable.

39. Us se souillèrent. LXX et Vulg., et elle
/ut souillée.

45. Il eut pitié d'eux. LXX et Vutg., il se
repentit.

48. Doxologie du 4e livre des Psaumes. Les
mots, et que tout le peuple dise, sont une ru-

LIVRE CINQUIÈME

brique, indiquantau peuple ce qu'il doit répon-
dre ici Amen, Alléluia.

CVII, 4-9. Dieu remet dans la voie les cara-
varies égarées dans le désert.

4. Une solitude sans chemin. LXX et Vulg.,
i dans des lieux arides, sans trouver le chemin

d'une ville à habiter.



8 Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveur du fils de l'homme.

9 Car il a désaltéré làme dévorée par la soif,
Et il a comblé de bien l'âme épuisée par la faim.

10 Ils habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort,
Prisonniersdans la souffranceet dans les fers,

11
Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les oracles de Dieu,
Et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut

12 Il humilia leur cœur par la souffrance;
Ils s'affaissèrent, et personne ne les secourut.

13 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah
Et il les sauva de leurs angoisses;

14 Il les tira des ténèbres et de l'ombre de la mort,
Et il brisa leurs chaines.

15 Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.

16 Car il a brisé les portes d'airain
Et mis en pièces les verrous de fer.

17 Les insensés par leur conduite criminelle
Et par leurs iniquités ils avaient attiré sur eux la souffrance

tS Leur âme avait en horreur toute nourriture,
Et ils touchaient aux portes de la mort.

19 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah;
Et il les sauva de leurs angoisses;

20 II envoya sa parole et il les guérit,
Et il les fit échapper de leurs tombeaux.

21 Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveur des fils de l'homme

22 Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces,
Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie

23 Ils étaient descendus sur la mer dans des navires,
Pour faire le négoce sur les vastes eaux

24 Ceux-là ont vu les œuvres de Jéhovah
Et ses merveillesau milieu de l'abîme.

25 Il dit, et il fit souffler la tempête,
Qui souleva les flots de la mer.

26 Ils montaient jusqu'aux deux, ils descendaient dans les abîmes;
Leur âme défaillait à la peine.

27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre,
Et toute leur sagesse était anéantie.

28 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah,
Et il les tira de leurs angoisses;

29 II changea l'ouragan en brise légère,
Et les vagues se turent.

30 Ils se réjouirent en les voyant apaisées,
Et Jéhovah les conduisit au port désiré.

31 Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveur du fils de l'homme

32 Qu'ils l'exaltent dans l'assembléedu peuple,
Et qu'ils le célèbrent dans le conseil des anciens

33 Il a changé les fleuves en désert,
Et les sources d'eau en sol aride,

9. Dévorée par la soi/. LXX et Vulg.,
épuisée.

iu- 16. Dieu brise les fers des captifs.
17-22. Il retire les malades des portes du

tombeau.
17. La insensés. LXX et Vuig., il les a

recueillis ds la voie du péché, car ler:rs ixi-
quités avaient attiré sur eux l'humiliation.

33-33- Dieu conduit au port les navires as-
saillis par la tempête.

33-42. Conduites de la Providence sur les
méchants et sur les bons.



34 Le pays fertile en plaine de sel,
A cause de la méchancetéde ses habitants.

35 Il a fait du désert un bassin d'eau,
Et de la terre aride un sol plein de sources.

36 Il v établit les affamés,i Et ils fondèrent une ville pour l'habiter.
377 Ils ensemencèrentdes champs, et ils plantèrent des vignes,

Et il.° recueillirent d'abondantesrécoltes.
3S Il les bénit, et ils se multiplièrent beaucoup,

Et il ne laissa pas diminuer leurs troupeaux.
39 Leurs ennemis ont été réduits à un petit nombre et humiliés

Sous l'accablement du malheur et de la souffrance.
40 Il a répandu la honte sur leurs princes,

Il les fait errer dans des déserts sans chemin.
41 Mais il a relevé le malheureux de la misère,

Et il a multiplié les familles comme les troupeaux.
42 Les hommes droits le voient et se réjouissent,

Et tous les méchants ferment la bouche.

43 Que celui qui est sage prenne garde à ces choses
Et qu'il comprenne les bontés de Jéhovah

PSAUME CVIII (Vulg. CVII). Chant d'actions de "rfces et prière.
108 Cantique. Psaume de David.
2 Mon cœur est affermi, ô Dieu,

Je veux chanter et faire résonner les instruments;
Debout, ma gloire!

3 Eveillez-vous, ma lyre et ma harpe,
Que j'éveille l'aurore

4 Je te louerai parmi les peuples, Jéhovah.
Je te chanterai parmi les nations.

5 Car ta bonté s'élève au-dessus des deux,
fEt ta fidélité jusqu'aux nues.

6 Apparais plus élevé que les cieux, ô Dieu;
Que ta gloire brille sur toute la terre

7 Afin que tes bien-aiméssoient délivrés,
Sauve par ta droite et exauce-moi.

8 Dieu a parlé dans sa sainteté Que je tressaille de joie
J'aurai Sichem en partage, je mesurerai la vallée de Succoth.

9 Galaad est à moi, a moi Manassé;
Ephraïm est l'armure de ma tête,
Et Juda mon sceptre.

10 Moab est le bassin où je me lave;
Sur Edom je jette ma sandale;
Sur la terre des Philistinsje pousse des cris de joie.

1 1 Qui me mènera à la ville forte
Qui me conduira à Edom ?

12 N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés,
0 Dieu, qui ne sortais plus à la tête de nos armées?

133 Prête-nous ton secours contre l'oppresseur!
Le secours de l'homme n'est que vanité.

14 Avec Dieu nous ferons des exploits;
II écrasera nos ennemis.

39-40.D'autres Ils (les Israélites) avaient
été réduits Il avait répandu.

43. Conclusion aue les conduites de cette
Providenceattirentattention des sages (comp.
Osée xiv, 16). LXX et Vulg., Quiest sage pour

pretuirt garde à cet choses, pour comprendre..
CVIII, 1. Ce Pv><irae est composé, sans va-

riantes notables; de deux fragments, dont l'un
(vers. 2-6) termme le Ps. lvii, et l'autre (7->4)
termine le Ps. Ix.



PSAUME CIX (VULG. CYIII). Prière dans la ~ers4°trl~tJrr wt//«:/K~7~
contre l'ennemi.

109 Au maitre de chant. Psaume de David.
Dieu de ma louange, ne garde pas le silence

i Car la bouche du méchant, la bouche du perfide, s'ouvre contre moi.
Ils parlent contre moi avec une langue de mensonge,

3 Ils m'assiègent de paroles haineuses,
Et ils me font la guerre sans motif.

4 En retour de mon affection, ils me combattent,
Et moi, je ne fais que prier.

5 Ils me rendent le mal pour le bien,
A mon amour ils répondent par la haine.

ô Mets-le au pouvoir d'un méchant,
Et que l'accusateur se tienne à sa droite

7 Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable,
Et que sa prière soit réputée péché

S Que ses jours soient abrégés,
Et qu'un autre prenne sa charge

9 Que ses enfants deviennent orphelins,
Que son épouse soit veuve!

to Que ses enfants soient vagabonds et mendiants,
Cherchant leur pain loin de leurs maisons en ruines

ut Que !e créancier s'empare de tout ce qui est à lui,
Et que les étrangers pillent ce qu'il a gagné par son travail

12 Qu'il n'ait personne qui lui garde son affection,
Que nul n'ait pitié de ses orphelins

13 Que ses descendants soient voués à la ruine,
Et que leur nom s'éteigne à la seconde génération

14 Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant Jéhovah,
Et que le péché de sa mère ne soit point etfacé

15 Que leurs transgressionssoient toujours devant Jéhovah,
Et qu'il retranchede la terre leur mémoire,

16 Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde,
Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent,
Et l'homme au cœur brisé, pour le faire mourir.

17 Il aimait la malédiction elle tombe sur lui;
Il dédaignait la bénédiction elle s'éloigne de lui.

18 Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement:
Comme l'eau elle entre au-dedans de lui,
Et comme l'huile elle pénètre dans ses os.

'9 Qu'elle soit pour lui le vêtement qui l'enveloppe,
La ceinture qui ne cesse de l'entourer

-0 Tel est de la part de Jéhovah le salaire de mes ennemis,
Et do ceux qui parlent méchammentcontre moi.

21 Et toi, Jéhovah Adonaï, prends ma défense à cause de ton nom;
Dons ta bonté, délivre-moi.

•2 Car je suis malheureux et indigent,
Et mon cœur est blessé au-dedans de moi.

-3 Je m'en vais comme l'ombre a son déclin,
Je suis emporté comme la sauterelle.

^4 A force de jeûne mes genoux chancellent.
Et mon corps est épuisé de maigreur.

CIX, i. Dieu de ma louange LXX et
Vtilg., Dieu, ne te tais tas sur ma louange.

4. En retour de LXX et Vulg., Au lieu
dit m aimerils disent du mal de moi.

6. L'accusateur. LXX et Vulg., le diable.
to. Cherchant. LXX et Vulg., Qu'ils soient

c/tassés de leur demeure.

11. S empare. LXX et Vulg., recherche avec
soin.

17. Lui garde son affetlion. LXX et Vulg.,
lui aide.

20. Le salaire. LXX et Vulg., l' oeuvre.
34. Est épuiséde maigreur. LXX et Vulg.,

est changéà cause de l'huile (dont il est privé).



25 Je suis pour eux un objet d'opprobre;
Ils me regardent et branlent la tête.

26 Secours-moi, Jéhovah, mon Dieu
Sauve-moi dans ta bonté

27 Qu'ils sachent que c'est ta main,
Que c'est toi, Jéhovah, qui l'as fait.

28 Eux, ils maudissent; mais toi, tu béniras;
Ils se lèvent, mais ils seront confondus,
Et ton serviteur sera dans la joie.

29 Mes adversairesseront revêtus d'ignominie,
Ils seront enveloppés de leur honte comme d'un manteau.

30 Mes lèvres loueront hautement Jéhovah;
Je le célébrerai au milieu de la multitude;

31 Car il se tient à la droite du pauvre,
Pour le sauver de ceux qui le condamnent.

PSAUME CX (VULG. CIX). h'oyaut~ et scu.~erc~oee ctu .l~assie.

110 Psaume de David.
Jéhovah a dit à mon Seigneur

Assieds-toi à ma droite,
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds.

2 Jéhovah étendra de Sion le sceptre de ta puissance
Règne en maitre au milieu de tes ennemis

3 Ton peuple accourt à toi au jour où tu r-assentbles ton armée,
Avec des ornements sacrés;
Du sein de l'aurore vient à toi
La rosée de tes jeunes guerriers.

4 Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira point
Tu es prêtre pour toujours

A la manière de Melchisédech.
5 Adonai est à droite;

Il brisera les rois au jour de sa colère.

6 Il exerce son jugement parmi les nations
Tout est rempli de cadavres:
Il brise les têtes sur la terre entière.

7 Il boit au torrent sur le chemin,
C'est pourquoi il relève la tète.

PSAUME CXI (Vum. CX). Biertfaits c'~ Dietc ertvers sott pertple.

Alleluia
1111 Je veux louer Jéhovah de tout mon cœur,

Dans la réunion des justes et dans l'assemblée.
,z Grandes sont les œuvres de Jéhovah;

Elles sont recherchées pour toutes les délices qu'elles procurent.
3 Son œuvre n'est que splendeur et magnificence,

Et sa justice subsiste à jamais. e

CX, i. ~fhovah a dit; litt., Paroli, oracle
dt jrEirovak d mon Stigxeur.

3. LXX et Vulg., A toi ou avec toi est la
~uissaaret sorevtrarret an joxr de ta fortt dans
Its splaultursdts saints. De rrton sein, avant
~'<M<1f,yf t'ai ar~esrdrl.

5. Est Ii la drnrtt, Ô Messie. Au vers. 1 le
Messie était représenté assis à la droite de Je-
hovah, comme associé sa puissance; ici, par
un c:haagement de figure, te Psalmiste nous
montre Jéhovah venant du ciel se mettre à la
droite du Meatie pour l'assister dans le combat
et lui donner la viftoire.

7. Il boit au tornxt image d'un guerrier
qui, fatigué du combat, se contente de se ra-u'atchir au torrent qu'il rencontre sur le che-

1 min, et recommence la lulte avec une nouvelle
vigueurjusqu'à la victoire définitive.

CXI, 2. Pour touta lts dflicts qu'tllts pr~-
curent litt. pour toutes kr~rs dElicss, Icr~rs

j joies. D'autres, ellss sont sxquises, por~r tous
ceux ~ui Itsaimeut. LXX et Vulg., elles sout
txquests, ao Jraruroxis parfaite avec sa vo-
lontl, avec la fin que Dieu s'est propose d'at-
teindre.



4 11 a laissé un souvenir de ses merveilles;
Jéhovah est miséricordieuxet compatissant.

5 II a donné une nourriture à ceux qui le craignent;
Il se souvient pour toujours de son alliance.

6 Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres,
En lui livrant l'héritage des nations.

7 Les œuvres de ses mains sont vérité et justice,
Tous ses commandementssont immuables,

S Affermis pour l'éternité,
Faite selon la vérité et la droiture.

9 Il a envoyé la délivrance à son peuple,
Il a établi pour toujours son alliance;
Son nom est saint et redoutable.

io La crainte de Jéhovah est le commencement de la sagesse;
Ceux-là sont vraiment intelligents, qui observent sa loi.
Sa louange demeure à jamais.

PSAUME CXII (VULG. CXI). Bonheur du juste.

Alléluia
112 Heureux l'homme qui craint Jéhovah,

Qui met toute sa joie à obsemer ses préceptes
Sa postérité sera puissante sur la terre,
La race des justes sera bénie.

j Il a dans sa maison bien-être et richesse,
Et sa justice subsiste à jamais.

4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits,
Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste.

5 Heureux l'homme qui exerce la miséricordeet qui prête
En justice il fait prévaloir sa cause,

6 Car il ne sera jamais ébranlé.
Le juste laissera une mémoire éternelle.

7 II ne sera pas effrayé par de funestes nouvelles;
Son cœur est fermé, confiant en Jéhovah.

8 Son cœur est inébranlable, il ne craint pas,
Jusqu'à ce qu'il voie ses ennemis abattus

9 II sème raumône, il donne à l'indigent;
Sa justice subsiste à jamais;
Sa corne s'élève avec gloire.

10 Le méchant le voit et s'irrite,
Il grince des dents et V envie le consume
Le désir des méchants périra.

PSAUME CXIII (Vulg. CXII). luniange au Dieu Tris-Haut,
Providence des malheureux.

Alléluia
113 Louez, serviteurs de Jéhovah,

Louez le nom de Jéhovah.
2 Que le nom de Jéhovah soit béni

Dès maintenant et à jamais

io. La crainte du Seigneur est le commen-
ce ment. D'autres la crainte du Seigneur est
le principal et le résumé de toute la sagesse.

CXII, Vulg. et quelques raanuscr. grecs
Alléluia, au retour d'Aggée et de Zacharie.
Psaume alphabétique comme le précédent; les
versets commencent successivement par les di-
verses lettres de l'alphabet..

4- D'autres, avec LXX et Vulg. une lu-
miïre, savoir Dieu lui-même, la lumière
d'Israël (Is. Ix, 1-3; Malach. iii, 2o)", Dieu,

quiest clément,miséricorde eux etjuste(Exod.
xxxiv, 6).

5. D'autres Heureux. qui frêle, et qui
règle ses actions d 'après U 1 justice.

Jusqu'à et qu'il voir. Vulg., qu'il mé-
prise.

CXIII, 1. Les Psaumes cxiii-cxviii consti-
tuent le Hallel égyptien que les Juifs chan-
taient à leursprincipalesfîtes. Loues, servi-
temps de Jéhovah. LXX et Vulg., Loues le
Seigneur, 6 serviteurs(ou enfants).



3 Du lever du soleil jusqu'à son couchant

4 Jéhovah est élevé au-dessus de toutes les nations,

5 Qui est semblableà Jéhovah, notre Dieu ?

6 Et il regarde en bas

7 Il relève le malheureux de la poussière,

8 Pour les faire asseoir avec les princes,

9 Il donne une demeure à la stérile de la maison,

PSAUME CXIV (Vulg.^ CXIII). Les merveilles de la sortie d'Egypte
et de l'entrée dans la Terre Promise.

114 Quand Israël sortit d'Egypte,

2 Juda devint son sanctuaire,

3 La mer le vit et s'enfuit,
3 Le Jourdain retourna en arrière;
4 Les montagnes bondirentcomme des béliers,

5 Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir,

6 Qiiaz'ez-vous, montagnes, pour bondir comme des béliers,
Et vous, collines, comme des agneaux?

7 Tremble, ô terre, devant la face du Seigneur,

8 Qui change le rocher en étang,

PSAUME CXV (VULG., suite DU Ps. CXIII). Paissante de Jéhovak
et vanité des idoles. Im confiance d'Israël en son Dieu.

115 Non pas à nous. Jéhovah, non pas à nous,

2 Pourquoi les nations dirtient-elles

3 Notre Dieu est dans le ciel

4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or,

5 Elles ont une bouche, et ne parlent point;

5 Elles ont des oreilles et n'entendent point;

9. La stérile de la maison; la femme sans I

enfants n'avait pas une demeure stable dans la
1

maison de son époux. LXX et Vulg., il fait
habiter la stérile dcns la maison.

CXIV, 2. Son sanàluaire, litt. sa sainteté.
7. Tremble, 6 terre; LXX et Vulg., la terre

a tremblé.
CXV, 1. La Vulgate joint ce morceau au

précédentpour n'en former qu'un seul Psaume.

Loué soit te nom de Jéhovah 1

Sa gloire est au-dessus des cieux.

Il siège dans les hauteurs,

Dans les cieux et sur la terre.

Il retire le pauvre du fumier,

Avec les princes de son peuple.

enfait une mère joyeuse au milieu de ses enfants.
Alléluia

Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare,

Israël son domaine.

Les collines comme des agneaux.

Jourdain, pour retourner en arrière?

Devant la face du Dieu de Jacob,

Le roc en source d'eaux.

Mais à ton nom donne la gloire,
A cause de ta bonté, à cause de ta fidélité

Où donc est leur Dieu ?

Tout ce qu'il veut, il le fait.

Ouvrage de la main des hommes.

Des yeux, et ne voient point.

Des narines, et ne sentent point.

Les interprètesmodernes sont à peu près una-
nimes à voir ici deux Psaumesdistincts et in-
dépendants.

1-2. Sens tu faiséclater ta puissance en no-
tre faveur, non pas tant à cause de nous, qui
en sommes indignes, qu'à cause de ton nom,
qui, bi tu nous abandonnais, serait en butte
aux sarcasmes des nations idolâtres.



7 Elles ont des mains et ne touchent point,
Des pieds, et ne marchent point;
De leur gosier elles ne font entendre aucun son.

S Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font,
Et tous ceux qui se confient en elles

9 Israël, mets ta confiance en Jéhovah
Il est leur secours et leur bouclier.

10 Maison d'Aaron, mets ta confiance en Jéhovah
Il est leur secours et leur bouclier.

11c Vous qui craignez Jéhovah, mettez votre confiance en Jéhovah
Il est leur secours et leur bouclier.

12 Jéhovah s'est souvenu de nous il bénira
II bénira la maison d'Israël;
II bénira la maison d'Aaron;

13 Il bénira ceux qui craignent Jéhovah,
Les petits et les grands.

14 Que Jéhovah multiplie sur vous ses faveurs,
Sur vous et sur vos enfants

15 Soyez bénis de Jéhovah,
Qui a fait les cieux et la terre

16 Les cieux sont les cieux de Jéhovah,
Mais il a donné la terre aux fils de l'homme.

177 Ce ne sont pas les morts qui louent Jéhovah,
Xi ceux qui descendent dans le lieu du silence;

iS Mais nous, nous bénirons Jéhovah
Dès maintenantet à jamais.

PSAUME CXVI (VULG. CXIV ET CXV). Cantique d'actions de grâces
après la délivrance d'un grand da'iger.

Alléluia
116 Je l'aime, car Jéhovah entend.

Ma voix, mes ardentes supplications;
2 Car il a incliné vers moi son oreille,

Et toute ma vie je l'invoquerai.
3 Les liens de la mort m'entouraient,

Et les angoisses du scheol m'avaient saisi
J'étais en proie à la détresse et à l'affliction.

4 Et j'ai invoqué le nom de Jéhovah
Jéhovah, sauve mon âme

5 Jéhovah est miséricordieux et juste,
Notre Dieu est compatissant.

6 Jéhovah garde les faibles;
J'étais malheureux, et il m'a sauvé.

7 Mon âme, retourne à ton repos.
Car Jéhovah te comble de biens.

8 Oui, tu as sauvé mon âme de la mort,
Mon œil des larmes,
Mes pieds de la chute.

9 Je marcherai encore devant Jéhovah,
Dans la terre des vivants.

9. Israil: la nation en général; LXX et
Vulg., la maisond'Israël. Mets ta confiait-
ce.^ LXX et Vulg., a mis sa confiait; de
même dans les deux versets suiv.

12. Il bénira; Le Hir, qu'ilbénisse. LXX etVulk' et il nous a bénis.
CXVI, 1. Dans la Vulgate, ce Psaume en

forme deux, le CXIV" qui comprend les ver-
sets i-9, et le CXVecomposé des vers. io-io. La

Pli. part des interprètes modernes admettent
u.iité de composition. Ma voix et mts sup-
plication. LXX et Vulg., la voir de ma
prière.

3. Les liens de la mort. LXX et Vulg., les
douleurs de la mort.

8. Tu as sauvé. LXX et Vulg., il a sauvé.
9. Je marcherai devant Jéhovah. LXX et

Vulg., Je serai agréable au Seigneur.



io J'ai confiance, alors même que je dis
Je suis malheureux à l'excès.

11I Je disais dans mon abattement
Tout homme est menteur.

12 Que rendrai-je à Jéhovah
Pour tous ses bienfaits à mon égard

1 3 J'élèverai la coupe du salut
Et j'invoquerai le nom du Seigneur.

14 J'accompliraimes vœux envers Jéhovah
En présence de tout son peuple.

155 Elle a du prix aux yeux de Jéhovah,
La mort de ses fidèles.

16 Ah! Jéhovah, parce que je suis ton serviteur,
Ton serviteur, fils de ta servante,
Tu as détaché mes liens.

17 Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces,
Et j'invoquerai le nom de Jéhovah.

18 J'accompliraimes vœux envers Jéhovah
En présence de tout son peuple,

19 Dans les parvis de la maison de Jéhovah,
Dans ton enceinte, Jérusalem.

Alieluia

PSAUME CXVII (Vo'LG. CXVI). Que les nations rendent hommage à Jihoï'ah.
117 Nations, louez toutes Jéhovah;

Peuples, célébrez-le tous
2 Car sa bonté pour nous est grande,

Et la vérité de Jéhovah subsiste a jamais.
Alléluia

PSAUME CXVIII (VULG. CXVII). Chant triomphal d'actions ae traces.
r

Au départ de la 'procession.
118 Louez Jéhovah, car ii est bon,

Car sa miséricorde est éternelle.
2 Qu'Israël dise

Oui, sa miséricorde est éternelle.
3 Que la maison d'Aaron dise

Oui, sa miséricorde est éternelle.
4 Que ceux qui craignent Jéhovah disent

Oui, sa miséricorde est éternelle.

Pendant le trajet.
5 Du sein de ma détresse j'af invoqué Jéhovah

Jéhovah m'a exaucé et m'a mis au large.
6 Jéhovah est pour moi, je ne crains rien

Que peuvent me faire des hommes?
7 Jéhovah est mon secours;

Je verrai la ruine de ceux qui me haïssent.
8 Mieux vaut chercher un refuge en Jéhovah

Que de se confier aux hommes;
9 Mieux vaut chercher un refuge en Jéhovah

Que de se confier aux princes.
10 Toutes les nations m'environnaient

Au nom de Jéhovah je les taille en pièces.

10. LXX et Vulg. J'ai cru, c'est pourquoi
foi parié je suis Humiliéà l'excès.

15. Elle a du prix: ce n'est pas une chose
légère et sans importance, Dieu s'en soucie
beaucoup.

CXVIII, 1. Tout indique que nous avons ici

un Psaume chanté à plusieurschœurs dansune
procession.

6. Jékovak est pour moi. LXX et Vulg., Lt
Seigneur est pour moi un auxiliaire.



11 Elles m'environnaient et m'enveloppaient
Au nom de Jéhovah je les taille en pièces.

122 Elles m'environnaient comme des abeilles
Elles s'éteignent comme un feu d'épines;
Au nom de Jéhovah je les taille en pièces.

13 Tu me poussais violemment pour me faire tomber,
Mais Jéhovah m'a secouru.

14 Jéhovah est ma force et l'objet de mes chants;
Il a été mon salut.

15 Des cris de triomphe et de délivrance retentissent dans les tentes des justes;
La droite de Jéhovah a déployé sa force;

16 La droite de Jéhovah est élevée,
La droite de Jéhovah a déployé sa force.

177 Je ne mourrai pas, je vivrai,
Et je raconterai les œuvres de Jéhovah.

18 Jéhovah m'a durement châtié,
Mais il ne m'a pas livré à la mort.

[9 Ouvrez-moi les portes de la justice,
Afin que j'entre et que je loue Jéhovah.

20 C'est la porte de Jéhovah;
Les prétres.

Les justes peuvent y entrer.

21 Je te rends grâces parce que tu m'as exaucé
Et que tu m as sauvé.

22 La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient
Est devenue la pierre angulaire.

23 C'est l'œuvre du Seigneur,
C'est une chose merveilleuseà nos yeux.

24 Voici le jour que Jéhovah a fait;
Livrons-nous à l'allégresse et à la joie.

25 Jéhovah, donne le salut
1 Jéhovah, donne la prospérité

26 Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah
Nous vous bénissons de la maison de Jéhovah

27 Jéhovah est Dieu, il fait briller sur nous la lumière.
Attachez la victime avec des liens,
Jusqu'aux cornes de l'autel.

28 Tu es mon Dieu, et je te louerai;
Mon Dieu, et je t'exalterai.

29 Louez Jéhovah, car il est bon,
Car sa miséricorde est éternelle.

12. Elles s'éteignent. LXX et Vulg., elles se
sont allumées.

13. Tu me Poussais. LXX et Vulg. J'étais
POHSSé.

16. Est i'mée. LXX et Vulg., ma élevé.
22. Pierre angulaire. Parcette locution pro-

verbiale, le Psalniiste désigne le peuple juif,
naguère rejeté et méprisé, aujourd hui rétabli
par la protection divine, et devenu la pierre

Le chef arrivé dez'ant le lemple.

Les prêtres.

Le chef du peuple.

Les prêtres.

Le peuple en entrant.

Les prêtres au chef, puis au Peuple

Le peuple.

Tous ensemble.

principaledu temple que Dieu se construi: sur
la terre, car de lui doit sortir le salut du monde.

25. Donne le salut, sauve, en hebr., kos-
chiak-na, d'où notre hosanna.

27. Attaches la victime avec des liens. LXX
et Vulg., célèbres ce jour de fête avec dis rn-
meaux.

28. Apres je t'exalterai. LXX et Vulg., ré-
pètent le verset 21, je te louerai,etc.



PSAUME CXIX (VULG. CXVIII). Eloge de la Loi de Dieu.

ALEPH.
119 Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie,

Qui marchent selon la loi de Jéhovah
2 Heureux ceux qui gardent ses enseignements,

Qui le cherchent de tout leur cœur,
3 Qui ne commettent pas l'iniquité,

Et qui marchentdans ses voies

4 Tu as prescrit tes ordonnances,
Pour qu'on les observe avec soin.

5 Puissent mes voies être dirigées

6 Alors je n'aurai point à rougir

7 Je te louerai dans la droiture de mon cœur,

8 Je veux garder tes lois

9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?

10 Je te cherche de tout mon cœur

1 1 Je garde ta parole cachée dans mon cœur,

122 Bénis sois-tu, Jéhov ah

133 De mes lèvres j'énumère

14 J'ai de la joie à suivre tes enseignements,

1 5 Je veux méditer tes ordonnances,

16 Je fais mes délices de tes lois,

177 Use de bonté envers ton serviteur, afin que je vive,

18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple

19 Je suis un étranger sur la terre

20 Mon âme e ;t brisée par le désir

21t Tu menaces les orgueilleux, ces maudits,

CXIX, i. Ce Psaume est alphabétique; il f

comprend 23 strophes, selon le nombre des
lettres de l'alphabet hébreu, ayant chacune
8 versets commençant par la même lettre. Cette
disposition a pour but principal de venir en
aide à la mémoire. La loi de Dteu y est appelée
de noms différents, mais qui paraissent pris
par 1 auteur dans le même sens 1° thorak,
Vulg. lex, loi (vers. i); 2° edalh, Vulg. tes-
timonia, Iitt. témoignages.,enseignements (ver-
w a); 3° dsrek, Vulg. via, voie (vers. 3);
4° fiqqoudim, Vulg. mandata, ordonnances
(vers. 4); 50 chouqaim,Vulg. justificatiotus,
statuts, lois (vers. 5); 6° mitstvoth, Vulg.
mandata, commandements (v. 6); 7° misch-

Pour que j'observe tes lois

A la vue de tous tes commandements.

En apprenant les préceptes de ta justice.

Ne me délaisse pas complètement.
BETH.

Eu se gardant selon ta parole.

Ne me laisse pas errer loin de tes commandements.

Afin de ne pas pécher contre toi.

Enseigne-moi tes lois.

Tous les préceptes de ta bouche.

Comme si je possédais tous les trésors.

Avoir les yeux sur tes sentiers.

Je n'oublierai jamais ta parole.
GIMEL

Et j'observerai ta parole.

Les merveillesde ta loi.

Ne me cache pas tes commandements.

Qui toujours la porte vers tes préceptes.

Qui s'égarent loin de tes commandements.

pat, Vulg. judicium, arrêts, jugements (v. 7);
8° dobar, Vulg. sermo, parole (vers. g);

90 imtrah, Vulg. eloquium, parole (vers. 11);
io° éituth, Vulg. veritas, vérité (vers. 30).

Un de ces noms se lit dans chaque
verset de la

strophe, sauf dans le vers, m; ajoutez les vers.
84 et 1 33, où mischpal ne désigne pas la loi de
Dieu.

1. Quigardent. LXXetVulg., qui scrutent.
16. Je fais mes délices. LXX et Vulg., je

médite.
17. Afin que je vive. Vulg., Fais-moivivre.
21. LXX et Vulg. TH menaces les orgueil-

leux; ils sont maudits ceux qui s'fcaritnt de
tes commandements.



22 Eloigne de moi la honte et le mépris,
Car j'observe tes enseignements.

23 Que les princes sièguit et parlent contre moi
Ton serviteur méditera tes lois.

24 Oui, tes enseignements font mes délices,
Ce sont les hommes de mon conseil.

DALETH. ·

25 Mon âme est attachée à la poussière
Rends-moi la vie selon ta parole!

26 Je t'ai exposé mes voies, et tu m'as répondu
Enseigne-moites lois.

27 Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances,
Et je méditerai sur tes merveilles.

2$ Mon âme, en proie au chagrin, se fond en larmes
Relève-moi selon ta parole.

29 Eloignede moi la voie du mensonge,
Et accorde-moi la faveur de ta loi.

50 J'ai choisi la voie de la fidélité,
Je place tes préceptes sous mes yeux.

31 Je me suis attaché à tes enseignements
Jéhovah, ne permets pas que je sois confondu.

32 Je cours dans la voie de tes commandements,
Car tu élargis mon cœur.

hf.
33 Enseigne-moi, Jéhovah, la voie de tes préceptes,

Afin que je la garde jusqu'à la fin de ma Tir.
34 Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi,

Et que je l'observe de tout mon coeur.
35 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements,

Car j'y trouve le bonheur.
36 Incline mon cœur vers tes enseignements,

Et non vers le gain.
37 Détournemes yeux pour qu'ils ne voient point la vanité,

Fais-moi vivre dans ta voie.
38 Accomplis envers ton serviteur ta promesse.

Que tu as faite à ceux qui te craignent.
39 Ecarte de moi l'opprobreque je redoute,

I Car tes préceptessont bons.
40 Je désire ardemment pratiquer tes ordonnances

I Par ta justice fais-moi vivre.
I

VAV.
I 41 Que vienne sur moi ta miséricorde, Jéhovah,

I Et ton salut, selon ta parole!
42 Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage,I Car je me confie en ta parole.
43 N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité,I Car j'espère en tes préceptes.
44 Je veux garder ta loi constamment,I Toujours et à perpétuité.
45 Je marcherai au large,I Car je recherche tes ordonnances.
46 Je parlerai de tes enseignements devant les rois,I Et je n'aurai point de honte.
I 47 Je ferai mes délices de tes commandementsI Je les aime.

H. Mtt délias. LXX et Vulff., ma tnèdi-
tut ion.

î8. Se fond en larmes. LXX et Vulg., est
tngouniie.

30 Je place tes préceptes snus mes yeux.
LXX et Vu\g.,Je n'ai pas oublié tes jugements.

38. Que tu as faite pour ceux qui te crai'
giunt, litt. qui est pour ta crainte.



48 J'élèverai mes mains vers tes commandements[que j'aime,]
Et je méditerai tes lois.

ZAÏN.
49 Souviens-toide la parole donnée à ton serviteur,

Sur laquelle tu fais reposer mon espérance.
50 C'est ma consolationdans ma misère,

Car ta parole m'a rendu la vie.
51c Des orgueilleuxme prodiguent leurs railleries

Je ne m'écarte point de ta loi.
52 Je pense à tes préceptes des temps passés,

Jéhovah, et je me console.
53 L'indignation me saisit à cause des méchants

Qui abandonnent ta loi.
54 Tes lois sont le sujet de mes cantiques,

Dans le lieu de mon pèlerinage.
55S La nuit je me rappelle ton nom, Jéhovah,

Et j'observeta loi.
56 Voici la part qui m'est donnée

Je garde tes ordonnances.
HF.TH.

57 Ma part, Jéhovah, je le dis,
C'est de garder tes paroles.

58 Je t'implore de tout mon cœur:
Aie pitié de moi selon ta parole.

59 Je réfléchis à mes voies,
Et je dirige mes pieds vers tes enseignements.

60 Je me hâte, je ne diffère point
D'observer tes commandements.

61 Les pièges des méchants m'environnent,
Et je n'oublie point ta loi.

62 Au milieu de la nuit je me lève pour te louer,
A cause des jugementsde ta justice.

63 Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, ?
Et de ceux qui gardent tes ordonnances.

64 La terre est pleme de ta bonté, Jéhovah;
Enseigne-moi tes lois.

TETH.
65 Tu as usé de bonté envers ton serviteur,

Jéhovah, selon ta parole.
66 Enseigne-moi le sens droit et l'intelligence,

Car j'ai foi en tes commandements.
67 Avant d'avoir été humilié, je m'égarais;

Maintenant j'observe ta parole.
68 Tu es bon et bienfaisant

Enseigne-moi tes lois.
69 Des orgueilleux imaginent contre moi des mensonges;

Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances.
70 Leur cœur est insensible comme la graisse;

Moi, je fais mes délices de ta toi.
71t II m'est bon d'avoir été humilié,

Afin que j'apprenne tes préceptes.
72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche

Que des monceaux d'or et d'argent.
JOD.

73 Ce sont tes mains qui m'ont fait et qui m'ont façonné
Donne-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements.

53. L'indignation, LXX et Vulg., la défail-
lance.

60. LXX et Vulg. ?e suis frit et je ne suis
pas inublé, d'observer.

66. LXX et Vulg., enseigne-moi le bien, la
règle de la vie et la sagesse, car j'ai foi.

69. LXXet Vulç., La méchanceté des orgut il
leux s'est multipliéecontre moi; met je garde.



74 Ceux qui te craignent, en me voyant, se réjouiront,
Car j'ai confiance en ta parole.

75 Je sais, Jéhovah, que tes jugementssont justes;
C'est dans ta fidélité que tu m'as humilié.

76G Que ta bonté soit ma consolation,
Selon la parole donnée à ton serviteur

I 77 Que ta compassionvienne sur moi, et que je vive,
Car ta loi fait mes délices

;S Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui me maltraitent injustement1
Moi, je médite tes ordonnances.

79 Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent
Et ceux qui connaissent tes enseignements

So Que mon cœur soit tout entier à tes lois,
Afin que je ne sois pas confondu

81 Mon âme languitaprès ton salut,
I J'espère en ta parole.
I 82 Mes yeux languissent après ta promesse;
I Je dis Quand me consoleras-tu?
I S3 Car je suis comme une outre exposée à la fumée,
I Mais je n'oublie pas tes lois.
I S4 Quel est le nombre des jours de ton serviteur ?
I Quand donc feras-tu justicede ceux qui me persécutent ?
I 85 Des orgueilleuxcreusent des fosses pour me perdre;
I Ils sont les adversaires de ta loi.
I S6 Tous tes commandementssont fidélité;
I Ils me persécutent sans cause secours.moi.
I S7 Ils ont failli m'anéantirdans le pays;I Et moi je n'abandonne pas tes ordonnances.
I SS Rends-moi la vie par la bonté,
I Et j'observerai les enseignements de ta bouche.
I lamed.I 89 A jamais, Jéhovah,
I Ta parole est établie dans les cieux.
I 90 D'âge en âge sa fidélité demeure;
I Tu as fonde la terre, et elle subsiste.I

91 C'est d'après tes lois que tout subsiste jusqu'à ce jour,I Car tous les êtres obéissentà tes ordres.I 92 Si ta loi ne faisait mes délices,I Déjà j'aurais péri dans ma misère.I
93 Je n'oublierai jamais tes ordonnances,I Car c'est par elles que tu m'as rendu la vie.I 94 Je suis à toi sauve-moi,I Car je recherche tes préceptes.I 95 Les méchants m'attendentpour me faire périrI Je suis attentif à tes enseignements.I 96 J'ai vu des bornes à tout ce qui est parfait;I Ton commandementn'a point de limites.

I
MEM.I 97 Combien j'aime ta loiI Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.I 98 Par tes commandementstu me rends plus sage que mes ennemis,

Car je les ai toujours avec moi.
#

80. Tout entier. LXX et Vulg., irréprocha-
ble dans tes lois.

$3. Comme tint outre les anciens exposaient
à l'action de In fumet (LXX et Vulg. dt la ft-
Uf) les outres renfermant le vin pour le faire
vieillir plus vite. Ces outres se desséchaient

CAPH.

et se ridaient image du Psalmiste dans ses
épreuves e: ses afflictions.

85. LXX et Vulg.,dts hommes iniquesm'ont
raconté lies choses fabuleuses, mats ce m'est
point comme votre loi.

la91. Tout subsiste jusqu'à et jour. LXX et
Vutg., le jour subsiste.



99 Je suis plus sage que tous mes maitres,
Car tes enseignements sont l'objet de ma méditation.

100 J'ai plus d'intelligence que les vieillards,
Car j'observe tes ordonnances.

loi Je retiens mon pied loin de tout sentier mauvais,
Afin de garder ta parole.

102 Je ne m'écarte pas de tes préceptes,
Car c'est toi qui m" as instruit.

103 Que ta parole est douce à mon palais,
Plus que le miel à ma bouche 1

104 Par tes ordonnances je deviens intelligent,
Aussi je hais tous les sentiers du mensonge.

NUN.
105 Ta parole est un flambeaudevant mes pas,

Une lumière sur mon sentier.
106 J'ai juré, et j'y serai fidèle,

D'observer les préceptes de ta justice.
107 Je suis réduit à une extrême affliction

Jéhovah, rends-moi la vie, selon ta parole.
loS Agrée, Jéhovah, l'offrande de mes lèvres,

Et enseigne-moites préceptes.
109 Ma vie est continuellementdans mes mains,

Et je n'oublie point ta loi.
110 Les méchants me tendent des pièges,

Et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances.
mi Tes enseignements sont pour toujours mon héritage,

Car ils sont la joie de mon cœur.
112 J'ai incliné mon cœur à observer tes lois

Toujours, jusqu'à la fin.
SAM.CH.

1133 Je hais les hommes au c.vur double,
Et j'aime ta loi. -f

114 Tu es mon refuge et mon bouclier;
J'ai confiance en ta parole.

1 1 5 Retirez-v ous de moi, méchants,
Et j'observerai les commandementsde mon Dieu.

116 Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive,
Et ne permets pas que je sois confondu dans mon espérance.

117 Sois mon appui, et je serai sauvé,
Et j'aurai toujours tes lois sous les yeux.

118 Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes lois.
Car leur ruse n'est que mensonge.

119 Tu rejettes comme des scories tous les méchants de la terre;
C'est pourquoi j'aime tes enseignements.

120 Ma chair frissonnede frayeur devant toi,
Et je redoute tes jugements.

AÏN.

121t J'observe le droit et la justice
Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs.

122 Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur;
Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux.

123 Mes yeux languissent après ton salut,
Et après la promesse de.ta justice.

106. Et j'y serai fidèle. LXX et Vulg., etj'ut résolu.
113. Jusqu'à la fin. LXX et Vulg., «i cause

de la récompense.
1x3. Les hommes au cour double t litt. indë-

eis. LXX et Vulg., les 'impies.

118. Leur ruse n'est que mensonge. LXX et
Vulg.,parceque leur pensée est injuste.

119. LXX et Vulg.i» regardé tous Us
pécheurs de la terre commedes prévaricattun;
c 'estpourquoi.c'est ponry uoi..

ik. LXX et Vulg., Transperce mes c/iairs
1 de ta crainte, car je redoute.



t24 Agis envers ton serviteur selon ta bonté,
Et enseigne-moites lois.

125 Je suis ton serviteur donne-moi l'intelligence,
Pour que je connaisse tes enseignements.

f26 Il est temps pour Jéhovah d'intervenir:
Ils violent ta loi.

!27 C'est pourquoi j'aime tes commandements
Plus que l'or et que l'or fin.

[28 C'est pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances,
Je hais tout sentier de mensonge.

PHE.

[2<) Tes enseignements sont merveilleux,
Aussi mon âme les observe.

130 La revélation de tes paroles illumine,
Elle donne l'intelligence aux simples.

[jI J'ouvre la bouche et j'aspire.
Car je suis avide de tes commandements.

tj2 Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi;
C'est justice envers ceux qui aiment ton nom.

133 Affermis mes pas dans ta parole,
Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi.

tj4 Délivre-moi de l'oppression des hommes,
Et je garderai tes ordonnances.

135 Fais luire ta face sur ton serviteur,
Et enseigne-moites lois.

t36 Mes yeux répandent des torrents de larmes,
Parce qu'on n'observe pas ta loi.

SADÉ.
137 Tu es juste, Jéhovah,

Et tes jugementssont équitables.
[38 Tu asdonné tes enseignements s~-leii la justice

Et une parfaite fidélité.
139 Mon zèle me consume,

Parce que mes adversairesoublient tes paroles.
140 Ta paroleest éprouvée par le feu,

Et ton serviteur l'aime.
[.p Je suis petit et méprisé;

~1lais je n'oubliepoint tes ordonnances.
142 Ta justice est une justice éternelle,

Et ta loi est vérité.
143 La détresse et l'angoisse m'ont atteint;

Tes commandements font mes délices.
144 Tes enseignements sont éternellementjustes;

Donne.moil'intelligence, pour que je vive.

CAPH.
145 Je t'invoque de tout mon cœur; exauce-moi, Jéhovah,

Afin que je garde tes lois.
146 Je t'évoque, sauve-moi,

Afin que j'observe tes enseignements.
147 Je devance l'aurore, et je crie vers ~oi;

J'espèreen ta parole.
148 Mes yeux devancent les veilles de la nuit

Pour méditer ta parole.
149 Ecoute ma voix selon ta bonté;

Jéhovah, rends-moi la vie selon ton jugement.

!~7 lit que l'or~n. LXX et Vulg., et Qus la
toprcct,

m8. ~'s trorrut justes. LXX et Vulg., je rnt
co><drrisd'.rprds toutes tes ordo><rraxcts.

t 1 i3~. Dc l'vpprtssiou. LXX et Vulg., de /.t
calomnit.



1 50 Ils s'approchentceux qui poursuivent le crime;
Qui se sont éloignésde ta loi.

151c Tu es proche, Jéhovah,
Et tous tes commandementssont la vérité.

152 Dès longtemps je sais, au sujet de tes enseignements,
Que tu les as établis pour toujours.

RESCH.
153 Vois ma misère, et délivre-moi,

Car je n'oublie pas ta loi.
154 Défends ma cause et sois mon vengeur;

Rends-moi la vie selon ta parole.
155 Le salut est loin des méchants,

Car ils ne s'inquiètent pas de tes lois.
156 Tes miséricordessont infinies, Jéhovah;

Rends-moi la vie selon tes jugements
157 Nombreuxsont mes persécuteurs et mes ennemis;

Je ne m'écarte point de tes enseignements.
158 A la vue des infidèles, j'ai ressenti de l'horreur,

Parce qu'ils n'observent pas ta parole.
159 Considère que j'aime tes ordonnances;

Jéhovah, rends-moila vie selon ta bonté.
160 Le résumé de ta parole est la vérité,

Et toutes les lois de ta justice sont éternelles.

SIX, SCHIN.
161 Des princes me persécutent sans cause

C'est de tes parolesque mon cœur a de la crainte.
162 Je me réjouis de ta parole,

Comme si j'avais trouvé de riches dépouilles.
163 Je hais le mensonge,je l'ai en horreur;

J'aime ta loi.
164 Sept fois le jour je redis tes louanges,

A cause des lois de ta justice.
165 Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi,

Et rien ne leur est une cause de chute.
166 J'espère en ton salut, Jéhovah,

Et je pratique tes commandements.
167 Mon âme observe tes enseignements,

Et elle en est éprise.
168 Je gardt tes ordonnances et tes lois,

· Car toutes mes voies sont devant ici.

THAU.
169 Que mon cri arrive jusqu'à toi, Jéhovah!

Selon ta parole, donne-moil'intelligence.
170 Que ma supplication parviennejusqu'à toi!

Selon ta parole, délivre-moi.
171 Que mes lèvres profèrent tes louanges,

Car tu m'as enseigné tes lois

172 Que ma langue publie ta parole,
Car tous tes commandementssont justes!

173 Que ta main s'étende pour me secourir,
Car j'ai choisi tes ordonnances!

174 Je soupire après ton salut, Jéhovah,
Et ta loi fait mes délices.

175 Que mon âme vive pour te louer,
Et que tes jugementsme viennent en aide

15a LXXet Vulg., Ceux quinte poursuivent
U sfnt approché* de l'iniquité.

160. Le résumé, ou la somme ou bien avec160. Ls rfsNml, ou la somms; ou bien avec

LXX et Vulg., le principe le mot hébr. meh
a les deux sens.

166. Je pratique. LXX et Vulg. J'aiaimé.



j6 Je suis errant comme une brebis égarée cherche ton serviteur;
Car je n'oublie pas tes commandements.

PSAUME CXX (VULG. CXIX). Plaintes d'Israël entouré d'ennemis perfides
et de calomniateurs.

120 Cantique des montées.
et £& catoui7zieeiirs.

Vers Jéhovah, dans ma détresse,
J'ai crié, et il m'a exaucé.
Jéhovah, lui ai-je dit, délivre mon âme de la lèvre de mensonge,
De la langue astutieuse

j Que te sera-t-il donné, quel sera ton profit,
Langue perfide?

4 Les flèches aiguës du Tout-Puissant,
Avec les charbons ardents du genêt.

5 Malheureux que je suis de séjourner dans Mések,
D'habiter sous les tentes de Cédar

6 Trop longtemps j'ai demeuré
Avec ceux qui haissent la paix.

7 Je suis un homme de paix, et quand je leur parle,
Ils me déclarent la guerre.

PSAUME CXXI (VULG. CXX). Le gardien d'Israël.
121 Cantique pour les montées.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?

2 Mon secours viendra de Jéhovah,
Qui a fait le ciel et la terre.

3 Il ne permettra pas que ton pied trébuche;
Celui qui te garde ne sommeillera pas.

4 Non, il ne sommeille ni ne dort
Celui qui garde Israël.

5 Jéhovah est ton gardien;
Jéhovah est ton abri, toujours à ta droite.

6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point,
Ni la lune pendant la nuit.

7 Jéhovah te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme;

8 Jéhovah gardera ton départ et ton arrivée
Maintenant et à jamais.

PSAUME CXXII (VULG. CXXI). L'arrivé à la Ville Sainte.
12 2 Cantique des montées. De David.

J'ai été dans la joie quand on m'a dit
Allons à la maison de Jéhovah

2 Nous voilà debout
A tes portes, Jérusalem

3 Jérusalem, tu es bâtie comme une ville
Où tout- se tient ensemble.

176. Egarée. LXX, perdue. Vulg., qui a
fiéri.

CXX, 1. Cantique des montées. Ce titre
se trouve au début de chacun des Psaumes
CXXCXXXIV. Les exégètes modernes in.
terprètent ce titre des pèlerinages que les Is-
raélites faisaient à certainesépoques à Jérusa-
lem ils chantaient ces cantiques lorsqu'ils

montaient à la Ville Sainte.
3. Ton profit, litt. tonsurcroU,D'autres Que

r*«ttedonner<&Dieu), que/eutte rapporter la
langueperfide ?Le vers, sui v. donneta réponse.

4. Les flèches du Tout-Puissant D'autres,

avec LXX et Vulg., Desjticfus de tyran bien
aiguisées. Les charbons, de genêt qui pro-ment un feu intenseet durable. Images des
coups de la langue perfide. LXX et Vulg.,
avec des charèonsdestructeurs.

5. Aféséck, Cédar. Noms symbolisant les
peuples les plus désagréables que l'on puisse
rencontrer. LXXet Vulg., Malheureux que je
suis parce que mon exil a été prolongé.

CXXI, 8. Ton départ et ton arrivée, toutes
tes démarches hébraïsme.

CXXII, ». A tes portes; LXX et Valg.,dans
tes places.



4 Là montent les tribus, les tribus de Jéhovah,
Selon la loi d'Israël,
Pour louer le nom de Jéhovah.

5 Là sont établis des sièges pour le jugement,
Les sièges de la maison de David.

6 Faites des vœux pour Jérusalem
Qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment

7 Que la paix règne dans tes murs,
La prospérité dans tes palais

8 A cause de mes frères et de mes amis,
Je demande pour toi la paix;

9 A cause de la maison de Jéhovah, notre Dieu,
Je désire pour toi le bonheur.

PSAUME CXXHI (VULG. CXXII). Confiance et prière au nilieu des injures
de l'ennemi.

123 Cantique des montées.
J'élève mes yeux vers toi,
0 toi qui sièges dans les cieux,

2 Comme l'oeil du serviteur est fixé sur la main de son maitrc,
Et l'œil de la servante sur la main de sa maîtresse,
Ainsi nos yeux se tiennent élevés vers Jéhovah, notre Dieu,
Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.

3 Aie pitié de nous, Jéhovah, aie pitié de nous,
Car nous n'avons été que trop rassasiés d'opprobres.

4 Notre âme n'a été que trop rassasiée
De la moquerie des riches insolents, du mépris des orgueilleux.

PSAUME CXXIV (Vulo. CXXIII). Cantique d'actions de grdccs.
124 Cantique des montées. De David.

Si Jéhovah n'eût été pour nous,
Qu'Israël le proclame,

2 Si Jéhovah n'eût été pour nous,
Quand les hommes se sont élevés contre nous,

3 Ils nous auraient dévorés. tout vivants,
Quand leur colère s'est allumée contre nous;

4 Les eaux nous auraient engloutis,
Le torrent eût passé sur notre âme;

5 Sur notre âme auraient passé
Les eaux impétueuses.

6 Béni soit Jéhovah,
Qui ne nous a pas livrés à leurs dents

7 Notre âme, comme le passereau, s'est échappé du filet de l'oiseleur;
Le filet s'est rompu, et nous avons été délivrés.

8 Notre secours est dans le nom de Jéhovah,
Qui a fait les cieux et la terre.

PSAUME CXXV (VULG. CXXIV). Force de la protection divine.
125 Cantiquedes montées.

Ceux qui se confient en Jéhovah sont comme la montagne de Sion
Elle ne chancelle point,
Elle est assise sur sa base pour toujours.

6. Faites des vœux, litt. demandez la paix.
7. Dans tes murs. LXX et Vulg., dams ta

force (ta forteresse). La prospérité dans tes
palais; ou bien, la sécurité dams tes forteresses.

CXXIV, i. De David. Manque dans les
LXX.

4-5. LXX et Vulg. Notre âme a traverséle
torrent; peut-être notre âme aurait-elletra-
versé les eaux impétueuses.

CXXV, i. LXX et Vulg.j de Sion .il ne

sera jamais ébranlé celui qui habite dansas.m.



2 Jérusalem a autour d'elle une ceinture de montagne
Ainsi Jéhovah entoure son peuple
Dès maintenantet à jamais.

3 Le sceptre des méchants ne restera pas sur l'héritage des justes.
Afin que les justes ne portent pas aussi leurs mains vers l'iniquité.

4 Jéhovah, répands tes bontés sur les bons
Et sur ceux qui ont le cœur droit.

5 Mais ceux qui se détournenten des voies tortueuses.
Que Jéhovah les abandonne avec ceux qui font le II al ï
Paix sur Israël

PSAUME CXXVI (VULG. CXXV). joie du retour Prière />out ceux
qui sont encore captifs.

126 Cantique des montées.
Quand Jéhovah ramena les captifs de Sion,
Ce fut pour nous comme un songe.

2 Alors notre bouche fit entendredes cris joyeux,
Notre langue des chants d'allégresse.
Alors on répéta parmi les nations

Jéhovah a fait pour eux de grandes choses.
3 Oui, Jéhovah a fait pour eux de grandes choses;

Nous sommes dans la joie.

4 Jéhovah, ramène les restes de nos captifs,
Comme tu fais couler les torrents dans le Midi.

5 Ceux qui sèment dans les larmes,
Moissonneront dans l'allégresse.

6 Ils vont, ils vont en pleurant,
Portant et jetant la semence;
Ils reviendront avec des cris de joie,
Portant les gerbes de leur moisson.

PSAUME CXXVII (Vulg. CXXVI). Tout bien lient de Dieu.
127 Cantique des montées. De Salomon.

Si Jéhovah ne bâtit pas la maison,
En vain travaillent ceux qui la bâtissent;
Si Jéhovah ne garde pas la cité,
En vain la sentinelle veille à ses portes.

2 C'est en vain que vous vous levezavant le jour,
Et que vous retardez votre repos,
Mangeant le pain de la douleur
II donne autant à ses bien-aiméspendant leur sommeil.

3 C'est un héritage du Seigneur que les enfants;
Une récompense, que les fruits d'un sein fécond.

4 Comme les flèches dans la main d'un guerrier,
Ainsi sont les fils de la jeunesse.

5 Heureux l'homme qui en a rempli son carquois
Ils n'auront point à rougir
Quand ils devront répondre aux ennemis à la porte de la ville.

3. Le sceptre ne restera pas. LXX et Vulg.,
il ne laisserapas U sceptredes mâchants.

CXXVI, t. Commtun songe. LXX et Vulg.,
nous étions commedes consolés.

CXXVII, a. Bt yart. vnrsr~ttardss,etc. LXX
et Vulg., levex-vcHs (LXX, [c'est en vain].
tt que vous vous Icot*) afris avoir prit votre

nias, vous otti manges lepaht de la douleur,
alors qu'il donne d ses &ien*n'inés U sommeil.

4. Les fils de la jeunesse. LXX et Vulg., Us
fils des ihiuhîs,

5. Qui en a rempli son catouois; LXX et
Vulg.. qui en a selon son dési". Ils n'an-r ont, le père et le fils;LXXet Vulg., il n'aura.



PSAUME CXXVIII (VULG. CXXIX). Bonheur domestique dit fidèle.
128 Cantique des montées.

Heureux l'homme qui craint Jéhovah,
Qui marche dans ses voies

2 Tu te nourris alors du travail de tes mains:
Tu es heureux et comblé de biens.

3 Ton épouse est comme une vigne féconde
Dans l'intérieur de ta maison;
Tes fils, comme de jeunes plants d'olivier
Autour de ta table.

4 Voilà commentsera béni
Celui qui craint Jéhovah.

5 Que Jéhovah te bénisse de Sien!
Puisses-tu voir Jérusalem florissante
Tous les jours de ta vie!

6 Puisses-tu voir les enfants de tes enfants!
Que la paix soit sur Israël!

PSAUME CXXIX (Vulg. CXXVIII). Remerciements à Jéhovah qui a délivré
son peuple. Malédictions contre les ennemis.

129 Cantique des montées.
Ils m'ont cruellement opprimé dès ma jeunesse,
Qu'Israël le dise

2 Ils m'ont cruellement opprimé dès ma jeunesse,
Mais ils n'ont pas prévalu contre moi.

3 Ils ont labouré mon dos,
Ils y ont tracé de longs sillons.

4 Mais Jéhovah est juste
Il a coupé les liens des méchants.

5 Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent au loin
Tous ceux qui haïssent Sion

6 Qu'ils soient comme l'herbe des toits,
Qui sèche avant qu'on l'arrache;

7 Le moissonneurn'en remplit pas sa main,
Ni celui qui lie les gerbes son giron;

8 Et les passants ne disent pas
Que la bénédiction de Jéhovah soit sur vous

Nous vous bénissons au nom de Jéhovah.

130 Cantique des montées.
Du fond de l'abîme je crie vers toi, Jéhovah.

2 Adonaî, écoute ma voix;
Que tes oreilles soient attentives
Aux accents de ma prière

3 Si tu gardes U souvenir de l'iniquité, Jéhovah,
Adonai, qui pourra subsister?

4 Mais auprès de toi est le pardon.
Afin qu'on te révère.

5 J'espère en Jéhovah; mon âme espère,
Et j'attends sa parole.

CXXIX,
3. LXX et Vulg., sur mon dos Us

pécheurs ont forgé, frappé -commesur une en.
clume, ils ont prolongé ùur iniquité.

Les liens, Us cordes avec lesquelles ils me
liaient nu joug. LXXet Vule., la tête on le cou.

CXXX, 4.7. LXX et Vulg., Mais aupris

PSAUME CXXX (Vulg. CXXIX). Psaume de pénitence.

de toi est U pardon, et à cauaedt ta loi jt
t'attends, Seigneur; mon Ami attend, cou-
fiante dans ta parole. Mon àmt a mit son
espoirdans le Seigneur. Depuis la veillt du
matin jusqu'à la nuit, qu'lsrail espère dans
le Seigneur. Car avec Jéhovah. etc.



6 Mon âme aspire après Adonaï
Plus que les guetteurs de la nuit n'aspirent après l'aurore,
N'aspirent après l'aurore.

7 Israël, mets ton espoir en Jéhovah
Car avec Jéhovah est la miséricorde,
Avec lui une surabondantedélivrance.

S C'est lui qui rachètera Israël
De toutes ses iniquités.

PSAUME CXXXI (Vulg. CXXX). Profession d'humilité
131 Cantique des montées. De David.

Jéhovah, mon cœur ne s'est pas enflé d'orgueil,
Et mes regards ne se sont pas portés en haut.
Je ne recherche point les grandes choses
Ni ce qui est élevé au-dessus de moi.

2 Non; je tiens mon âme dans le calme et le silence.
Comme un enfant sevré sur le sein de sa mère,
Comme l'enfant sevré mon âme est en moi.

3 Israël, mets ton espoir en Jéhovah
Maintenant et toujours

PSAUME CXXXII (Vulg. CXXXI). Les promenés de Jéhovah à David,
«agi d'espérance pour l'avenir.

132 Cantique des montées.
Souviens-toi, Jéhovah, de David,
De toutes ses peines

2 II fit ce serment à Jéhovah,
Ce vœu au Fort de Jacob

3 Je n'entrerai pas dans la tente où 'habite,
Je ne monterai pas sur le lit où je repose;

4 Je n'accorderai point de sommeil à mes yeux,
Ni d'assoupissement à mes paupières,

5 Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour Jéhovah,
Une demeure pour le Fort de Jacob.

6 Voici, entendions-nousdire, qu'elle est à Ephrata;
Nous l'avons trouvée dans les champsde Jahar.

7 Allons au tabernaclede Jéhovah,
Prosternons-nous devant l'escabeau de ses pieds.

8 Lève-toi, Jéhovah, viens au lieu de ton repos,
Toi et l'arche de ta majesté

9 Que tes prêtres soient revêtus de justice,
Et que tes fidèles poussent des cris d'allégresse ·.

10 A causede David, ton serviteur,
Ne repousse pas la face de ton Oint

11 Jéhovah a juré à David la vérité,
Il ne s'en départira pas
Je mettrai sur ton trône le fruit de ton sein.

12 Si tes fils gardent mon alliance,
Et les préceptes que je leur enseignerai,

CXXXI, i. De David manque dans lesLXX..
». LXX et Vulg. Si je n'avais pas d'hum-

bles sentimentset si j'avais exaltémon âme,
commel'enfant sevrésur le sein de sa mire,

«Ami tu traiterais (LXX ainsi sera traitée,
Vulg.) mon âme.

CXXXII, i. De toutes ses peines. LXX ett
Vulg., de toute sa douceur.

». Fort de Jacob. LXX et Vulç., Dieu de
Jacob.

4. LXX et Vulg. ajoutent ni de repos à mesi tempes.
6. Jahar ou Iakar, forme abrégée de Ca-

riath-farint, c.-à-d. ville des bois: LXX et
Vulg., dans les champs de la forêt.

8. De ta majesté. LXX et Vulg., de ta sain-
te*i.



Leurs fils aussi, à tout jamais,
Seront assis sur ton trône.

133 Car Jéhovah a choisi Sion,
Il l'a désirée pour sa demeure.

14 C'est le lieu de mon repos pour toujours;
J'y habiterai, car je l'ai désirée.

15 Je répandrai de riches bénédictions sur sa subsistance,
Je rassasieraide pain ses indigents.

16 Je revêtirai de salut ses prêtres,
Et ses fidèles pousseront des cris d'allégresse.

17 Là je ferai grandir la puissance de David,
Je préparerai un uambeau à mon Oint.

18 Je revêtirai de honte ses ennemis,
Et sur son front resplendira son diadème.

PSAUME CXXXIII (Vulg. CXXXII). Il est doux pou;- des frh-es
d'habiter ensemble,

133 Cantique des montées. De David.
Qu'il est bon, qu'il est doux
Pour des frères d'habiter ensemble

2 C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête,
Coule sur la barbe, sur la barbe d'Aaron,
Et descend sur le bord de son vêtement.

3 C'est comme la rosée de l'Hermon
Qui descend sur les sommetsde Sion.
Car c'est là que Jéhovah a établi la bénédiction,
La vie, pour toujours.

PSAUME CXXXIV (Vulg. CXXXIII). Invitation aux prêtres et aux Ifrita
à louer Dieu nuit et jour.

1 34 Cantique des montées.
Bénissez Jéhovah, vous tous, ses serviteurs,
Qui êtes de service dans la maison de Jéhovah pendant les nuits.

2 Levez les mains vers le sanctuaire,
Et bénissez Jéhovah.

3 Que Jéhovah te bénisse de Sion,
Lui qui a fait les cieux et la terre

PSAUME CXXXV (VULG. CXXXIV). Louange à Ditu. Ses atmres dans la
nature et dans l'histoire d'Israël sa prééminence sur les idoles.

135 Louez le nom de Jéhovah,
Louez.le, serviteurs de Jéhovah,

2 Vous qui faites le service dans la maison de Jéhovah, »

Dans les parvis de la maisonde notre Dieu.
3 Louez Jéhovah, car Jéhovah est bon;

Chantez son nom sur la harpe, car il est plein de'douceur.
4 Car Jéhovah s'est choisi Jacob,

II s'est choisi Israël pour en faire son héritage.

15. Sas ttisistance;ùnsiLXX. Vulg.,x<x veuve.
17. Je /irai grandir, litt., pousserà David,17. jl~eifssaigmadir, litt., ~ousssr d Dsnul,

à la maison de David, une corne, symbote de
gloire et de prospérité.

18. Et sur sonfront rtipltndira, litt. fleu-
rira, son diadème. LXXet Vu\g.t fleurirama
san£lificationou ma sainteté.

CXXXIV, r. Da vj la maison de Jékovah.

Alleluia.

LXX et Vulg. ajoutent dans les parvis dt la
maison de notre Dieu. Ces venions rattachen:
pendant les nuits ce qui suit.

CXXXV, r. Comp. Ps. cxiii, r. Ce Psaume
est tout entier composé de réminiscences et de
fragmentsd'ouvragesantérieurs.

a. Comp. Ps. cxvi, tg.
4. Comp. Deut. vii, 6.



5 Oui, je le sais, Jéhovahest grand,
Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.

o Tout ce que veut Jéhovah, il le fait,
Dans les cieux et sur la terre,
Dans la mer et dans tous les abîmes.

7 II fait monter les nuages des extrémitésde la terre,
II en fait jaillir les éclairs et la pluie,
Il tire le vent de ses trésors.

S Il frappa jadis les premiers-nés de l'Egy pte,
Depuis l'homme jusqu'à l'animal.

9 Il fit éclater des signes et des prodiges au milieu de loi, ô Egypte,
Contre Pharaon et tous ses serviteurs.

10 Il frappa des nations nombreuses,
Et fit mourir des rois puissants

111 Séhon, roi des Amorrhéens,
Og, roi de Basan,
Et tous les rois de Chanaan.

\z Et il donna leur pays en héritage,
En héritage à Israël, son peuple.

13 Jéhovah, ton nom subsiste à jamais;
Jéhovah, ton souvenir dure d'àgeen âge.

14 Car Jéhovah fait droit à son peuple,
Et il a compassion de ses serviteurs.

15 Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or,
Ouvrage de la main des hommes.

16 Elles ont une bouche et ne parlent pas;
Elles ont des yeux et ne voient pas.

17y Elles ont des oreilles et n'entendent pas;
De leur bouche ne sort pas même un souffle.

18 Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font,
Tous ceux qui se confient en elles!

19 Maison d'Israël, bénissez Jéhovah!
Maison d'Aaron, bénissez Jéhovah

:o Maison de Lévi, bénissez Jéhovah!
Vous qui craignez Jéhovah, bénissez Jéhovah!

1:11 Que de Sion soit béni Jéhovah,
Qui habite Jérusalem!

Alleluia!

PSAUME CXXXVI (Vulg. CXXXV). Litanie en l'honneur du Créateur
I et du Bienfaiteur d* Israël*

136 Rendez hommage à Jéhovah, car il est bon,
I Car sa miséricorde est éternelle.
I 2 Rendez hommageau Dieu des dieux,
I Car sa miséricordeest éternelle.
I 3 Rendez hommage au Seigneur des seigneurs,
1 Car ^a miséricordeest éternelle.
14

4 A celui qui seul opère de grands prodiges,
I Car sa miséricordeest éternelle;
I 5 Qui a fait les cieux avec sagesse,I Car sa miséricordeest étemelle;I 6 Qui a étendu la terre sur les eaux;I Car sa miséricordeest éternelle;

6. Comp. Ps. cxv, 3.
7. Et lapluit, X\it. pour la pluie.
8. Comp. Exod. xif, 29.
9. Comp. Ps. cv. ay sv. cxxxvi, 15.
10. Comp. Deut. vu, 1; Jos. xii, 1-7; xxiii.g.
Il. Comp. Nombr. xxi, 24 sv. Deut. iii, Ssv.

Ps. xxxvi, 17. Tous Ils rois. LXX et Vulg.,
tous les royaumes.

13. Comp. Exod. iii, 15; P: cii, 13.
14. Comp. Deut. xxxii, 36; Ps. xc, 13.
15-20. Emprunté à Ps. cxv, 4-1 1.



7 Qui a fait les grands luminaires,
Car sa miséricorde est éternelle,

8 Le soleil pour présider aux jours,
Car sa miséricorde est éternelle,

9 La lune et les étoiles pour présider à la nuit,
Car sa miséricorde est éternelle;

10 A celui qui frappa les Egyptiens dans leurs premiers-nés,
Car sa miséricorde est éternelle,

11t II fit sortir Israël du milieu d'eux,
Car sa miséricordeest éternelle,

i 2 D'une main forte et d'un bras étendu,
Car sa miséricorde est éternelle;

133 A celui qui divisa en deux la mer Rouge,
Car sa miséricordeest éternelle,

14 Qui fit passer Israël au travers,
Car sa miséricorde est éternelle,

15 Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge;
Car sa miséricorde est éternelle;

16 A celui qui conduisit son peuple dans le désert,
Car sa miséricorde est éternelle,

17 Qui frappa de grands rois,
Car sa miséricorde est éternelle,

18 Et fit périr des rois puissants,
Car sa miséricorde est éternelle;

19 Séhon, roi des Amorrhéens,
Car sa miséricorde est éternelle,

20 Et Og, roi de Basan,
Car sa miséricorde est éternelle;

21 Qui donna leur pas en héritage,
Car sa miséricorde est éternelle,

22 En héritage à Israël, son serviteur,
Car sa miséricorde est éternelle;•

23 A celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés",
Car sa miséricorde est éternelle,

24 Et nous délivra de nos oppresseurs,
Car sa miséricorde est éternelle;

25 A celui qui donne à tout ce qui vit la nourriture,
Car sa miséricorde est éternelle.

26 Rendez hommage au Dieu des cieux,
Car sa miséricorde est éternelle.

PSAUME CXXXVII (Vulg. CXXXVI). Us tristesses de Pexil:
malédictions contre les ennemis.

137 Au bord des fleuves de Babylone
Nous étions assis et nous pleurions,
En nous souvenant de Sion.

2 Aux saules de ses vallées
Nous avions suspendu nos harpes.

3 Car là nos vainqueurs nous demandaientnos cantiques,
Nos oppresseurs des chants joyeux

4 Commentchanterions-nous le cantique de Jéhovah

5 Si jamais je t'oublie, Jérusalem,

CXXXVI, 26. Vulg. ajoute à ce verset
Rendez hommage au Seigneurdes seigneurs.

CXXXVII, 1. Vulg. Psaume de David, de
Jérémie.

Chantez-nous un cantique de Sion

Sur une terre étrangère?

Que ma droite oublie de se mouvoir!

1. Aux saules de ses vallées. LXX et Vulg.i
aux saules au milieu d'elle.

5. Que ma droite oublie, sous-entendu &

mouvement; LXX et Vulg..?»* ma droite sott
oubliée, comme un membre non d'usage.



6 Que ma langue s'attache à mon palais,
Si je cesse de penser à toi,
Si je ne mets pas Jérusalem
Au premier rang de mes joies

7 Souviens-toi, Jéhovah, des enfants d'Edom,
Quand, au jour de Jérusalem,
Ils disaient Détruisez, détruisez-la
Jusqu'en ses fondements

S Fille de Babvlone, vouée à la ruine,
Heureux celui qui te rendra
Le mal que tu nous as fait

9 Heureux celui qui saisira tes petits enfants
Et les brisera contre la pierre

PSAUME CXXXVIII (Vulg. CXXXVII). Cantique d'actions de grâces.
Que tous les rois de la terre louent yêhovah.

138 De David.
I Je veux te louer de tout mon cœur,
I Te chanter sur la harpe en présence des dieux.
I

2 Je veux me prosterner dans ton saint temple,
I Et célébrer ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité,
I Parce que tu as fait une promesse magnifique,
I Au-dessusde toutes les gloires de ton nom.I

3 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé,
I Tu as rendu à mon âme la force et le courage.
I

4 Tous les rois de la terre te loueront, Jéhovah,
I Quand ils auront appris les oracles de ta bouche.I

5 Ils célébreront les voies de Jéhovah,I Car la gloire de Jéhovah est grande.I 6 Car Jéhovah est élevé, et il voit les humbles,I Et son regard connaît de loin les orgueilleux.
I

7 Si je suis dans la détresse, tu me rends la vie,I Tu étends ta main pour arrêter la colère de mes ennemis,I Et ta droite me sauve.I 8 Jéhovah achèvera ce qu'il a fait pour moi.I Jéhovah, ta bonté est éternelle,I N'abandonne pas l'ouvragede tes mains

I
PSAUME CXXXIX (VULG. CXXXVIII). Hymne à la science infinie de Dieu.I Commmt Dieu, qui les copinait, laisse- t-il subsister les impies ?

139 Au maître de chant. Psaume de David.
Jéhovah, tu me sondes et tu me connais,I

2 Tu sais quand je suis assis ou levé,I Tu découvres mes pensées de loin.
3 Tu sais quand je suis en marche ou couché,

Et toutes mes voies te sont familières.
4 La parole n'est pas encore sur ma langue,

Que déjà, Jéhovah, tu la connais entièrement.
5 En avant et en arrière tu m'entoures,

Et tu mets ta main sur moi.

CXXXVIII, i. De tout mon cceur. LXX et
Vulg. atoutent Car tu as entendu la paroi*
de ma èoucht.

2. Parce que tu air/ait. litt., purée que tu
« fait gratuit,pardessus tout ton nom, ta
parole. LXX et Vulg., farce que tu as fait
Standpar-dessustout ton saint nom.

j. Th m'as exaucé. LXX et Vulg., exauce'
moi.

CXXXIX, 3. Ou couché. Vulg.. futticulum,
corde d« jonc (gr. <r\w.vov) servant de mesure
probablement la direction de mes pas.

3-5. LXX et VuJg. Et tu as prévu toutes mes
vous, quoiqu'uneparoi*(LXX injuste) ne fût
Pas sur ma langue. Voici, Seigneur, que tu
connais toutes cioses, les nouvelles et les an-
ciennes; tu m' as formé et tu as mis ta main
surmoi.



6 Une science aussi merveilleuseest au-dessus de ma portée,
Elle est trop élevée pour que je puissey atteindre.

7 Où aller pour me dérober à ton esprit?
Où fuir pour échapper à ton regard ?

8 Si je monteaux cieux, tu y es;
Si je me couche dans le séjour des morts, te voilà

9 Si je prends les ailes de l'aurore,
Et que j'aille habiter aux confins de la mer,

10 Là encore ta main me conduira
Et ta droite me saisira.

11i Et je dis Au moins les ténèbres me couvriront^
Et la nuit sera la seule lumière qui m'entoure

12 Les ténèbres n'ont pas pour toi d'obscurité;
Pour toi la nuit brille comme le jour,
Et les ténèbres comme la lumière.

13 C'est toi qui as formé mes reins,
Et qui m'as tissé dans le sein de ma mère.

14 Je te rends grâces d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse;
Tes œuvres sont admirables,
Et mon âme se plait à le reconnaître.

15 Ma substance n'était pas cachée devant toi,
Lorsque j'étais formé dans le secret,
Tissé avec art dans les profondeurs de la terre.

16 Je n'étais qu'un germe informe, et tes yeux me voyaient,
Et sur ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m'étaient destinés,
Avant qu'aucund'eux fût encore.

177 0 Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes
Qu'elles sont nombreusesles œuvres de ta sagesse!

18 Si je veux les compter, elles surpassent en nombre les grains de sable-
Je m'éveille, et je suis encore avec toi.

19 0 Dieu, ne feras-tu pas périr le méchant?
Hommes de sang, éloignez- vous de moi

20 Ils parlent de toi d'une manière criminelle,
Ils prennentton nom en vain, eux tes ennemis

21t Ne dois-je pas, Jéhovah, haïr ceux qui te haïssent,
Avoir en horreur ceux qui s'élèvent contre toi?

22 Oui, je les hais d'une haine complète,
Je les regarde comme mes propres ennemis.

23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur;

24 Regarde si je suis sur la voie du mal,

9. Les ailes de l'aurore. LXX, et Vulg. nus
ailes dis l'aurore.

11 -la. D'autres Si je dis au moins les té-
nèbres me couvriront, la nuit devient lu-
mièreautour de toi, les ténibres n'ontpat pour
toi d'obscurité,pour toi la nuit, etc.

il. Tu as formé. LXX et Vulg., as possé-dé.– Et oui m'as tissé dans le sein dt ma
mire. LXX et Vulg. tn m'as reçu dis le sein
de ma mire.

14. LXX et Vulg. 7e te loue^ de ce que ta
grandeura éclaté dune manière étonnante;
tes œuvres, etc.

Eprouve-moi, et connais mes pensées.

Et conduis-moidans la voie éternelle.

15. LXX et Vulg. Mes os ne te sont pus <*•15.LXXet Vulg.as faitsdair.e le stcrct,xi
chés, puisque tu Us as faitsdan* le secret, ni
ma substance,(formée) comme au fond de /<>

terre.
16. Les jours qui m'étaient destinés. LXX

et Vulg. sont disposés.
17. LXX et Vulg. Mais, pour moi, à Dieu,

vos amis sont devenus extrêmement kottora-
blés; leur empire s'est extrêmement fortifié.

ao. LXX et Vulg. Parce que vous dites
(LXX tu dis) en vous-mêmes Ils récriront
en vain tes dtls.



PSAUME CXL (Vulg. CXXXLX). Prière au milieu cU la persécution.

140 Au maître de chant Psaume de David.

2
Jéhovah, délivre-moi de l'homme méchant,
Défends-moi contre l'homme de violence,

j Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur,
Qui excitent sans cesse la guerre contre moi,

4 Qui aiguisent leur langue comme le serpent,
I Et qui ont sous leurs lèvres le venin de l'aspic. &fJà.

I 5 Jéhovah, garde-moi des mains du méchant,
I Défends-moi contre les hommes de violence,
I Qui méditent de me faire tomber.
I

6 Des orgueilleuxcachent des pièges et des filets sous mes pas,I Ils tendent des rèts le long de mon sentier,
I Ils me dressent des embûches. Sala.
I Je dis à Jéhovah Tu es mon DieuiI 1 Ecoute, Jéhovah, la voix de mes supplications.
I

S Jéhovah Adonaï, mon puissant sauveur,
Tu couvres ma tète au jour du combat.I

9 Jéhovah, n'accomplis pas le désir des méchants,I Ne laisse pas réussir leurs perfides desseins ils en seraient trop fiers.- Sein.I
iû Que sur la tète de ceux qui m'assiègentI Retombe l'iniquité de leurs lèvres.I u Que des charbons ardents soient secoués sur euxI Que Dieu les précipite dans le feu,I Dans des abîmes d'où ils ne relèvent plus
12 Non, le calomniateur ne prospérera pas sur la terre,

Et le malheur poursuivra sans merci l'homme violent.I
i j Je sais que Jéhovah fait droit au misérable,

Et justice au pauvre.
14 Oui, les justes célébreront ton nom,I Et les hommes droits habiteront devant ta face.I

PSAUME CXLI (Vulg. CXL). Même sujet.
14i Psaume de David.

Jéhovah, je t'invoque; hâte-toi de venir;I Prête l'oreille à ma voix. quand je t'invoque.I
z Que ma prière soit devant ta face comme l'encens,I Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir
j Jéhovah,' mets une garde à ma bouche,

Une sentinelle à la porte de mes lèvres.
4 N'inclinepas mon coeur vers le mal,

A des actions mauvaisesavec les hommes qui commettent l'iniquité;I Que je ne prenne aucune part à leurs festins

5 Que le juste me frappe, c'est une faveur;
Qu'il me reprenne, c'est un parfum sur ma tète;I Ma tète ne le refusera pas,
Car alors encoreje n'opposerai que ma prière à leurs mauvais desseins.

L.X.L, 9. LXX et Vulg. AV me livre pas au
pécheur contremon désir; ils conspirentcontre
"loi, Ht m 'abandonne pas, de peur qu'ilstriom-
phent.

10. LXX et Vulg. La têt* ou chef des en-
Htiitù qui m'assiègent, que £ iniquité de ses
là~rts rutorrebe snr lui.

u. Qu'il {flftit Dieu) les précipite. LXX et
Vulg. 'Jue du les précipites. Dans des aât-
mes. LXX et Vulg., dansdes misères.

ta. Sans merci; litt. avec poussées. LXX et
Vulg., à sa perte.

CXLI, 3. Une sentinelle. LXX et Vulg., et
une porte de défense.

4-7. LXX et Vulg. Ne laisse pas mon cteur
(se livrer) auxparoles de malice, pour chercher
dei excuses aux péchésavecdts hommes qui
commettent l'iniquité, et je s'a~rsi arJarxs
part à leurs dilues. 5. Le juste me corri-
gera dans la miséricorde et me refrtndr*



6 Mais bientôt leurs chefs seront précipités le long des rochers;
Et le peuple entendra mes paroles et les aura pour agréables.

7 Comme quand le laboureur trace des sillons et ameublit la terre,
Ainsi nos ossements sont semés au bord du scheol.

8 Car vers toi, Jéhovah Adonaï, je tourne mes yeux;
Auprès de toi je cherche un refuge n'abandonnepas mon âme

9 Préserve-moi des pièges qu'ils me tendent,
Des embûches de ceux qui font le mal

10 Que les méchants tombent dans leurs propres filets,
Et que j'échappe en même temps

142 Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Prière.
2 De ma voix je crie à Jéhovah,

De ma voix j'implore Jéhovah;
3 Je répands ma plainte en sa présence,

Devant lui j'expose ma détresse.
4 Lorsqu'en moi mon esprit défaille,

Toi tu connais mon sentier;
Tu sais que, dans la route où je marche,
Ils me tendent des pièges.

5 Jette les yeux à ma droite et vois
Personne ne me reconnait;
Tout refuge me fait défaut,
Nul n'a souci de mon âme.

6 Je crie vers toi, Jéhovah,
Je dis Tu es mon refuge,
Mon partage sur la terre des vivants

7 Prête l'oreille à ma plainte,
Car je suis malheureux à l'excès;
Délivre-moide ceux qui me poursuivent, >
Car ils sont plus forts que moi,

8 Tire mon âme de cette prison,
Afin que je célèbre ton nom;
Les justes triompherontavec moi
De ce que tu m'auras fait du bien.

143 Psaume de David.
Jéhovah, écoute ma prière;
Prête l'oreille à mes supplications.
Exauce-moi dans ta vérité et dans ta justice.

2 N'entre pas en jugement avec ton serviteur,
Car aucun homme vivant n'est juste devant toi.

3 Tu le vois, l'ennemi en veut à ma vie,
Il me tient abattu à terre;

mais [huile du pécheur ne parfumerapoint
ma tête. Car (j'opposerai) encore ma prière à
ce qui les /laite. 6. Leurs juges ont été pré-
cipttês le long a" un rocker. Ils entendront mes
paroles parce qu'elles sont agréables (LXX
et Vulg. puissantes). j. Comme la motte gui
est dispersée sur le sol, nos ossements sont
dispersés.

8. N abandonne pas mon Ame. LXX et Vulg.,
ne m' Ole pas la vie.

io. Dans leurs propres fiUts. LXX et Vulg.,
dam son filet, le filet de Dieu. Que j'échap-
pe en même temps. LXXet Vulg., pour moi je
suis seuljjusquà ce que je passe.

PSAUME CXLII (Vulg. CXLI). Même sujet.

PSAUME CXLIII (VULG. CXLLI). Même sujet.

CXLII, t. Lorsqu'il était dans la caverne.
Comp. I Sam. xxii ou xxiv.

5. Jette les yeux à droite. LXX et Vulg.,
je regarde à ma droite et j'examine.

8. Les justes triompheront, litt. prendront
des couronnes. LXX et Vulg., les justes
m'attendent, attendent, les yeux fixés sur
moi, jusqu'à ce que tu prennes en main ma
cause.CXLIII, i. Psaume de David. LXX et
Vulg., quand son fils Absalom le poursui-
vait.

3. Il me tient; litt., it/ouU à terre ma vie.
lime religue; litt. il me fait habiter.



Il me relègue dans les lieux ténébreux,
Comme ceux qui sont morts depuis longtemps.

4 Mon esprit défailleen moi,
Mon cœur est troublé dans mon sein.

5 Je pense aux jours d'autrefois,
Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l'ouvragede tes mains.

6 J'étends vers toi mes mains suppliantes
Et mon âme, comme une terre desséchée, soupire après toi.

Hàte-toi de m'exaucer Jéhovah;
Mon esprit va défaillir.
Ne me cache pas ta face,
Je deviendrais semblable à ceux qui descendent dans la tombe.

S Fais-moi promptement sentir ta bonté,
Car c'est en toi que j'espère;
Fais-moi connaître la voie où je dois marcher,
Car c'est vers toi que j'élève mon âme.

9 Délivre-moi de mes ennemis, Jéhovah,
Je me réfugie auprès de toi.

10 Apprends-moi à faire ta volonté,
Car tu es mon Dieu.
Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite11 A cause de ton nom, Jéhovah, rends-moi la vie;
Dans ta justice, retire mon âme de la détresse.

u Dans ta bonté, anéantis mes ennemis,
Et fais périr tous ceux qui m'oppriment,
Car je suis ton serviteur.

PSAUME CXLIV (Vulg. CXLIII). Qtî après avoir déjà secouru son peuple
•.outre ies ennemis, Dieu lui donne une victoire définitive. Le bonheur tt la
prospérité dans la paix.

Iijiiiiie. Le bonheur et Iii

144 De David.
Béni soit Jéhovah, mon refuge,
Qui a dressé mes mains au combat,
Et mes doigts à la guerre,

2 Mon bienfaiteur et ma forteresse,
Ma haute retraite et mon libérateur,
Mon bouclier, celui qui est mon refuge,
Qui m'assujettitmon peupleï

j Jéhovah, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses?
Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui?

4 L'homme est semblable à un souffle,
Ses jours sont comme l'ombre qui passe.

5 Jéhovah, abaisse tes cieux et descends;
Touche les montagnes, et qu'elles s'embrasent;

6 Fais briller les éclairs, et disperse les ennemis;
Lance tes flèches, et mets-les en déroute.

7 Etends tes mains d'en haut, v
Délivre-moi et sau\omoi des grandes eaux,
De la main des fils de l'étranger,

4- Comp. Ps. cxlii, 4; cix, as.5 Comp. Ps. Ixxvii, passait.
7. Comp. Ps. lxix, 18: xxvii, 9; cii, 3;xxviii, 1;

lx.v.wiii,5.
CXLIV, 1. Psaume de David. LXX et

Vulg., contre Goliath.
Les v. i-ti renfermentdes emprunts, notam-

ment au Ps. xviii (II Sam. xxii).
Comp. Ps. xviii, 2, 3, 47 sv. II Sam.

xxii, 44. Mon r, cher. LXX et Vulg., mou-
Dieu. Mon bien lutteur. LXX et Vulg., mamiséricorde. Mr. haute retraite. LXX et
Vulg., mon soutUn. Mon bouclier. LXX
et Vulg., Mon prometteur.

3. Comp. Ps. vi-'i, 5.
4. Comp. Ps. > xxviii. 6 sv.; lxii, 10; cii, n.

A un souffle. LX X et Vulg.,a la vanité.
5-7. Comp. Ps. :viii, 5, 10, 17.



8 Dont la bouche profere le mensonge,
Et dont la droite est une droite parjure.

9 0 Dieu, je te chanterai un cantique nouveau,
Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.

10 Toi qui donnes aux rois la victoire,
Qui sauves du glaive meurtrier David, ton serviteur,

111 Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger,
Dont la bouche profère le mensonge,
Et dont la droite est une droite parjure.

12 Que nos fils, comme de jeunes plants,
Grandissentpieins de la sève de leur jeunesse
Que nos filles soient comme les colonnes angulaires,
Dont les ornements variés embellissent nos palais

13 Que nos greniers, toujours remplis,
Regorgent de toutes sortes de provisions
Que nos brebis, dans nos campagnes,
Se multiplient par milliers et par myriades!

14 Que nos génisses soient fécondes
Qu'il n'y ait à nos murailles ni brèche, ni issue!
Qu'aucun cri d'alarme ne retentisse dans nos places publiques

155 Heureux le peuple qui jouit de ces biens
Heureux le peuple dont Jéhovah est le Dieu

PSAUME CXLV (VuLt;. CXLIV]. Chant Je louange en l'honneur
de la puissance et de la bonté infinies du Créateur.

L45 Chant de louange. De David.
Je veux t'exalter, mon Dieu, 0 Roi,
Et bénir ton nom à jamais et toujours.

2 Je veux chaque jour te bénir,
Et célébrer ton nom toujours et à jamais.

3 Jéhovah est grand et digne de toute louange,
Et sa grandeur est insondable.

4 D'âge en âge on célébrera tes œuvres,
On publiera les merveilles de ta puissance.

5 Je dirai l'éclat glorieux de ta majesté,
Je chanterai tes œuvres prodigieuses.

6 On parlera de ta puissance redoutable,
Et je raconterai ta grandeur.

7 On proclamera le souvenir de ton immense bonté,
Et on célébrera ta justice.

8 Jéhovah est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et plein de bonté.

9 Jéhovah est bon envers tous,
Et sa miséricordes'étend sur toutes ses créatures.

12-15. Probablement• fragmentpris ailleurs
(non dans la Bible) et introduit ici pour indi-
quer le bonheur qui doit suivre le triomphe
définitif, w. Nos fils. Dans LXX et Vulg.,
tous les pronoms sont à la 3e pers. leurs fils,
leurs filles, etc. LXX et Vulg. 12. Leurs fils
sont comme Je nouvelles plantesdans leur jeu-
nesse, leurs filles sont paries et ornées à la
manière d'un temple. 13. Leurs greniers sont
pleins, débordent de l'un dans l'autre. Leurs
brebis sont fécondes, innombrablesquand elles
sortent (du bercail). 14. Leurs génisses sont
grasses. Il n'y a pas de ruine à leurmur, ni
de brèche; Pas do clameurdans leurs Places.
15. Ils proclament heur eux le peuple qui jouit
de ces oient. Heureux le peuple qni a te Sei-

gneur pour son Dieu. Comme on le voit, dans
la Vulgate le bonheur matérielde l'ennemi est
opposé au bonheur du peuple choisi qui honore
le vrai Dieu.

CXLV, 1. Ce Psaume est alphabétique: Us
distiques commencent successivement par le,
diverses lettres de l'a!phabet. La strophe Sun
manque dans l'hébreu.

4. D'Age en âge LXX et Vulg. Les âges
et les âges célébreront.

<j. De ta majesté. LXX et Vulg.,de ta sain-
teté. Je dirai. je raconterai LXX et
Vulg., ils diront ils raconteront. Même
substitution de la 3e pers. plur. à la ire sing.
dans les deuxièmes membresdes v. 6, 7.



[0 Toutes tes œuvres te louent, Jéhovah,
Et tes fidèles te bénissent.

111
Ils disent la gloire de ton règne,
Et proclament ta puissance,

12 Afin de faire connaître aux hommes sa puissance,
Et le glorieux éclat de son règne.

13 Ton regne est un règne éternel,
Et ta domination subsiste dans tous les âges.

14 Jéhovah soutient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

15 Les yeux de tous les êtres sont tournés vers toi dans l'attente,
Et tu leur donnes la nourriture en son temps.

16 Tu ouvres ta main,
Et tu rassasiesde tes biens tout ce qui respire.

17 Jéhovah est juste dans toutes ses voies,
Et miséricordieuxdans toutes ses œuvres.

18 Jéhovah est près de tous ceux qui l'invoquent,
De tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère.

19 Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent,
Il entend leur cri et il les sauve.

20 Jéhovah garde tous ceux qui l'aiment,
Et il détruit tous les méchants.

21 Que ma bouche publie la louange de Jéhovah
Et que toute chair bénisse son saint nom,
Toujours, à jamais

PSAUME CXLVI (Vulg. CXLV). Louange à Dieu et confiante en sa
puissante et en sa bont£.

146 Alleluia1

Mon àme, loue Jéhovah
2 Toute ma vie je veux louer Jéhovah,

Jusqu'à mon dernier jour je veux chanter mon Dieu.
5 Ne mettez pas votre confiance dans les princes,

Dans les fils de l'homme, qui ne'peuvent sauver.
4 Leur souffle s'en va, ils retournent à leur poussière,

Et ce même jour leurs desseins s'évanouissent.

5 Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob,
Qui met son espoir en Jéhovah, son Dieu

6 Jéhovah a fait le ciel et la terre,
La mer et tout ce qu'elle renferme;
Il est à jamais fidèle à sa parole.

7 Il rend justice aux opprimés,
II donne la nourriture à ceux qui ont faim.
Jéhovah délivre les captifs;

S Jéhovah ouvre les yeux des aveugles;
Jéhovah relève ceux qui sont courbés;
Jéhovah aime les justes;

9 Jéhovah protège les étrangers,
Il soutient l'orphelin et la veuve;
Mais il renverse la voie des mécnants.

12. Sa puissance. son règne. LXX et Vulg.,
ta puissance. ton riant.

13. Après le vers. 13, on lit dans les LXX et
la Vulg. Jihevak est fidèle dans toutes ses
paroles, et saint dans toutesus ouvres. Ce
verset pourrait commencer par un nounet com-
bler la lacune que présente l'hébreu dans, la
série alphabétiaue.

16. De tes Siens, litt. de bon vouloir. D'au-
tres tu rassasies à souhait.

17. Et miséricordieux. LXX et Vultf., etsaint. •
CXLVI, t. Alléluia. LXX et Vulg. ajou-

tent D'Aggée et de Zackarie.



io Jéhovah est roi pour l'éternité;
Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge.

Alleluia

PSAUME CXLVR (VULG. CXLVI ET CXLVII). Louange à Dieu dont la
puissance et la bonté se manifestent dans la nature et dans l 'histoire d'Israël,
spécialement dans sa restauration après l'exil.

147 Alleluia [Louez Jéhovah],
Car il est bon de célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséant de le louer.

2 Jéhovah rebâtit Jérusalem,
II rassemble les dispersés d'Israël.

3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.

4 Il compte le nombre des étoiles,
Il les appelle toutes par leur nom.

5 Notre Seigneur est grand, et sa force est infinie,
Et son intelligence n'a pas de limites.

6 Jéhovah vient en aide aux humbles,
II abaisse les méchants jusqu'à terre.

7 Chantez à Jéhovah un cantique d'actions de grâces,
Célébrez notre Dieu sur la harpe

8 II couvre les cieux de nuages,
Et prépare la pluie pour la terre;
II fait croître l'herbe sur les montagnes.

9 Il donne la nourriture aux troupeaux,
Aux petits du corbeau qui crient vers lui.

10 Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît,
Ni dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir;

111 Jéhovah aime ceux qui le craignent,
Ceux quiespèrent en sa bonté.

122 Jérusalem, célèbre Jéhovah;
Sion, loue ton Dieu.

13 Car il affermit les verrous de tes portes,
II bénit tes fils au milieu de tes murs,

14 Il assure la paix à tes frontières,
Il te rassasie de la fleur du froment,

15 II envoie ses ordres à la terre;
Sa parole court avec vitesse.

16 Il fait tomber la neige comme une blanche toison,
Il répand le givre comme de la cendre.

1 7 Il jette ses glaçons par morceaux;
Qui peut tenir devant ses frimas?

18 Il envoie sa parole, et il les fond;
Il fait souffler son vent, et les eaux coulent.

19 C'est lui qui a révélé sa parole à Jacob,
Ses lois et ses ordonnances à Israël.

20 Il n'a pas fait de même pour les autres nations;
Elles ne connaissent pas ses ordonnances.

Alleluia

CLXVII, 1. Alléluia. LXX et Vulg. ajou-
tent D'Agréé et de Zachane. Ce Psaume

I

reafenne trots séries de pensées semblables
(vers. t-6, 7-11, ia-ai); chaque série pourrait
former un cantique indépendant. La troisième
a iié, en effet, détachée des deux premières
pour former le Ps. cxlvii des LXX et de la
Vulgate: Lauda Jérusalem Dominnin.

Car il est bon, etc. LX X et Vulg. car le chaut
(en son honneur) est bon,' qu'à notre Dieu la

I

louange toit agréable (Vulg., et digne de lui)-
8. LXX et Vulg. ajoutent un 4e membre: et

lesjlantes pour l'usagede l'homme, emprunté
à Ps. civ, 14.

ta. Ici commence le Ps. cxlvii des LXX et
de la Vulg. Liuda, Jérusalem* avec ce titre
Atlel*ia{LXX,d'AggJe et deZacharie).

14. A tes frontières;ou bien à ton territoire.
18. Il fait souffler son vent. LXX et Vulg.,

son vent souffle.



PSAUME CXLV11I. Que toutes les créatures du ciel et de la terri s'unissent
pour louer Dieu.

Alleluia
148 Louez Jéhovahdu haut des cieux,

Louez-le dans les hauteurs
2 Louez.le, vous tous, ses anges;

Louez-le, vous toutes, ses armées 1

3 Louez-le, soleil et lune;
Louez-le, vous toutes, étoiles brillantes

4 Louez-le, cieux des cieux,
Et vous, eaux, qui êtes au-dessus des cieux

5 Qu'ils louent le nom de Jéhovah;
Car il a commandé, et ils ont été créés.

6 II les a établis pour toujours et à jamais;
Il a posé des lois qu'on ne transgressera pas.

7 De la terre, louez Jéhovah,
Monstres marins, et vous tous, océans,

S Feu et grêle, neige et vapeurs de l'air,
Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,

9 Montagnes, et vous toutes, collines,
Arbres fruitiers, et vous tous, cèdres,

10 Animaux sauvages et troupeaux de toutes sortes,
Re^ iles et oiseaux ailés,

111 Roisde la terre et tous les peuples,
Princes et vous tous, juges de la terre,

12 Jeunes hommes et jeunes~vierges,
Vieillards et enfants,

i j Qu'ils louent le nom de Jéhovah,
Car son nom seul est grand,
Sa gloire est au-dessus du ciel et de la terre.

14 Il a relevé ta puissance de son peuple,
Sujet de louange pour tous ses fidèles,
Pour les enfants d'Israël, le peuple qui est près de lui,

Alleluia 1

PSAUME CXL1X. Hymne de triomphe après la victoire.

Alleluia
149 Chantez à Jéhovah un cantique nouveau;

Que sa louange retentisse dans l'assembléedes saints
2 Qu'Israël se réjouisseen son Créateur,

Que les fils de Sion tressaillent en leur Roi

3 Qu'ils louent son nom dans leurs danses,
Qu'ils le chantent avec le tambourinet la harpe

4 Car Jéhovah se complaît dans son peuple,
Il glorifie les humbles en les sauvant.

5 Les fidèles triomphent dans la gloire,
Ils tressaillentde joie sur leur couche.

6 Les louanges de Dieu sont dans leur bouche,
Et dans leurs mains un glaive à deux tranchants,

7 Pour exercer la vengeance sur les nations,
Et porter le châtiment chez les peuples;

8 Pour lier leurs rois avec des chaînes,
Et leurs grands avec des ceps de fer;

CXLVIII, 1. AlUiuia. LXX. DAggée et
de Zackarie.

3. Etoiles brillantes, lit*, de tiimiire; LXX
et Vnlg. ies étoiles et la lumière.

1 ç. LXX. et Vulg. ajoutent après le i« mem-
bre car il a dit, et tout a été/ait.

h. Valeurs de l'air. LXX et Vulg., glace.
CXLIX, 1. Alléluia. LXX, D'Aggie et de

Zackarie.



9 Pour exécuter contre eux l'arrêt écrit.
C'est là la gloire réservée à tous ses fidèles.

Alleluia

PSAUME CL. Gloire à Dieu au son de torrs les instruments.
Alleluia.

150 Louez Dieu dans son sanctuaire!
Louez-le dans le séjour de sa puissance!

2 Louez-le pour ses hauts faits!
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur!

3 Louez-le au son de la trompette!
Louez-le sur la harpe et la cithare!

4 Louez-le dans vos danses avec le tambourin!
Louez-le avec les instrumentsà cordes et le chalumeau!

5 Louez-le avec ies cymbales au son clair
Louez-le avec les cymbales retentissantes!

6 Que tout ce qui respire loue Jéhovah
Alleluia.

CL, 4. Le chalumeau. LXX et Vu!g., l'orgue. Le séjour litt. l'étendue, le firmament, où
il exerce sa puissance.

INTRODUCTION GÉNÉRALE. EXHORTATIONS
11 AVERTISSEMENTS ADRESSÉS PAR LA SAGESSE AUX

JEUNES GENS [Ch. I– IX].

CHAP. I. Prologue. Epigraphe. Le sage txhorie son disciple ci fuir
les sentiers du vice; à la fin, il fait parler la sagesse elle-même.

1

2

3

4

5

6

-c- FPour acquérir une instructionéclairée,
La justice, l'équité et la droiture;
Pour donner aux simples le discernement,
Au jeune homme la connaissanceet la réflexion
Que le sage écoute, et il gagnera en savoir;
L'homme intelligent connaitra les.conseilsprudents,
Il comprendra les proverbes et les sens mystérieux,
Les maximes des sages et leurs énigmes.

I, 1. Proverbes', ce mot a ici le sens large de
maximes, senttmces.

a. La sagesse, hébr. ckokmak, c'est-à-direla
connaissance solide, l'intelligencevraie et pra-
tique des choses;dans ledomainereligieux,des
choses de Dieu et principalement de sa loi, de

LES PROVERBES

PREMIÈRE PARTIE.

lOVEKBESde Salotnon, fils de David.
Roi d'Israël
Pour connaître la sagesse et l'instruction,
Pour comprendre les discours sensés

un,. inetnm··inn ~h.i..&

ce qu'il faut faire ou éviter pour accomplirsa
volonté. Ce mot a souvent pour synonymes
blnak, intelligence ( Vulg. prudent t'a), et ditat/t,
connaissance (Vulg. sdtntia). – L'iiutruStion
morale, l'éducation, moyen pratique pour arri-
ver à la sagesse.



7 La crainte de Jéhovah est le commencement de la sagesse;
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.

S Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père,
Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère;

9 Car c'est une couronne de grâce pour ta tète,
Et une parure pour ton cou.

10 Mon fils, si des pécheurs veulent te iiéduire,
Ne donne pas ton acquiescement.

11t S'ils disent Viens avec nous, dressons des embûches pour répandre le sang,
Tendons sans raison des pièges à l'innocent.

12 Engloutissons-lestout vifs, comme fait le séjour des morts,
Tout entiers, comme ceux qui descendentdans la fosse.

15 Nous trouverons toutes sortes de biens précieux,
Nous remplirons de butin nos maisons;

14 Tu tireras ta part au sort avec nous,
II n'y aura qu'une bourse pour nous tous.

15 Mon fils, ne va pas avec eux,
Détourne ton pied de leur sentier;

16 Car leurs pieds courent au mal,
Ils se hâtent pour répandre le sang;

17 Et c'est vainement qu'on jette le filet
Devant les yeux de tout ce qui a des ailes.

iS Eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches,
C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges.

19 Telle est \s voie de tout homme avide de rapine;
La cupidité cause la perte de ceux qu'elle possède.

:o La sagesse crie dans les rues,
Elle élève sa voix sur les places.

21 Elle prêche à l'entrée des lieux bruyants;
Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles

22 Jusques à quand, simples, aimerez-vousvotre simplicité?
Jusques à quand les railleurs prendront-ils plaisir à la raillerie?
Et les insensés haïront-ils la science?

.23 Retournez- vous pour entendre mes réprimandes,
Et je répandrai sur vous mon esprit,
Je vous ferai connaître mes paroles.

4 Puisque j'appelle et que vous résistez,
Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,

25 Puisque vous abandonnez tous mes conseils
Et que vous n'aimez pas mes réprimandes,

26 Moi aussi je rirai quand vous serc: dans le malheur,
Je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante,

27 Quand l'épouvante vous assaillira comme une tempête,
Que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon,
Que la détresse et l'angoisse fondront sur vous.

28 Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas;
Ils me chercheront, et ils ne me trouverontpas.

19 Parce qu'ils ont haï la science,
Et qu'ils n'ont pas désiré la crainte de Jéhovah,

Ce verset exprime l'idée fondamentaledu
livre. La crainte de Jikovah, c'est la pratique
de la religion et l'observation des commande-
ments. Le commencement. Selon d'autres et
plus probablement la perfection. Les LXX
allongent ce verset Le commencement de la
sagesse est la crainte dis Seigneur; tous ceux
çiii l'observent ont une intelligence saint.
(Cf. Pb. exi, 10X La piité envers Dieu est le
commencementde la science;les impiesm/pri-
sent ia sagesseet la correction.

t6. Ce verset manque dans les LXX.
17. Et c'est vainement. LXX: et ce n'eu pas

vainement.
r8. LXX. Ceux <f ni participent an meur-

tre accumulent pour eux-mêmes des maux.
Ils ajoutent La ruine des impies est ter-
rible.

27. Fondront sur vous. LXX ajoute que
viendra sur vous lit ruine.



30 Parce ^«'ils n'ont pas accueilli mes conseils,
Et qu'ils ont dtdaigné toutes mes réprimandes,

311 Ils mangeront du fruit de leur voie,
Et ils se rassasierontde leurs propres conseils.

32 Car l'égarementdes ignorants les tue,
Et la sécurité des insensés les perd.

33 Mais celui qui m'écoute reposera avec sécurité,
Il vivra tranquille, sans craindre le malheur.

CHAP. II. La docilité aux leçons de la sagesse procure beaucoup de bien
et priserve de beaucoup de maux.

2 Mon fils, si tu reçois mes paroles,
Et si tu gardes avec toi mes préceptes,

2 Rendant ton oreille attentive à la sagesse,
Et inclinant ton cœur vers la prudence;

3 Oui, si tu appelles la sagesse,
Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,

4 Si tu la cherches comme l'argent,
Et si tu la creuses comme pour découvrir un trésor,

5 Alors tu comprendras la crainte de Jéhovah,
Et tu trouveras la connaissance de Dieu.

6 Car Jéhovah donne la sagesse,
De sa bouche sortent la science et la prudence.

7 Il garde le bonheur pour les hommes droits,
II est un bouclierpour ceux qui marchent dans la perfection,

8 En protégeant les sentiers des justes,
En veillant sur la voie de ses fidèles.

9 Alors tu comprendras la justice, l'équité,
La droiture et tous les sentiers du bien.

10 Lorsque la sagesse viendra dans ton cœur,
Et que la science fera les délices de ton âme,

11 La réflexion viendra sur toi, ?
Et la prudence te gardera,

12 Pour te délivrer de la voie du mal,
De l'homme qui tient des discours pervers,

133 De ceux qui abandonnentles droits sentiers,
Afin de marcher dans des chemins ténébreux,

14 Qui se réjouissent de faire le mal,
Et mettent lenr plaisir dans les plus viles actions,

155 Qui suivent des sentiers tortueux
Et s'écartentdans des voies obliques

16 Pour te délivrer de la femme qui est à un autre,
De l'étrangère qui use de paroles doucereuses,

177 Qui abandonne le guide de sa jeunesse
Et oublie l'alliance de son Dieu;

18 Car elle penche avec sa maison vers la mort,
Et sa route conduit aux enfers.

19 De tous ceux qui vont à elle, nul ne revient,
Aucun ne retrouve les sentiers de la vie

20 Ainsi tu marcherasdans la voie des hommes de bien,
Et tu garderas les sentiers des justes.

21 Car les hommes droits habiteront la terre
Et les hommes intègres y demeureront;

32. Des ignorants, litt. des simples. Vulg.,
des enfants.

II, 2. Vers la prudence. LXX ajoute etl'appliquant (ton cœur?) «i l'avertissement
de ton fils.

3. Si tu élèves ta voix. Vulg., si tu inclines
ton ceeurvers l'intelligence, pour l'appeler.

4. Comms l'argent caché dans les entrailles
de la terre allusion au travaildes mines.

16. De la femmequi est à un autre, litt. de
la femme étrangère,qui appartient à une autre
famille, c.-à-d. de la femme adultère. Les LXX
n'ayant pas compris qu'il s'agissait au v. 16 de
la femme adhltère s'écartent beaucoup du texte
dans 16-19.



22 Mais les méchants seront retranchés de la terre,
Et les infidèles en seront arrachés.

CHAP. III. Biens réservés aux servi/airs de Dieu: secours que Dieu leur
ménage: exhortation à P amour du prochain et à la justice.

3 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements,
Et que ton cœur garde mes préceptes.

2 Ils te procureront de longs jours, des années de vie,
La paix et le bonheur.

3 Que la miséricordeet la vérité ne t'abandonnent pas;
Attache-lesà ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur.

4 Ainsi tu trouveras faveur et bonne renommée
Aux yeux de Dieu et des hommes.

5 Confie-toi de tout ton cœur en Jéhovah,
Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence.

6 Pense à lui dans toutes tes voies,
Et il aplanira tes sentiers.

7 Ne sois pas sage à tes propres yeux;
Crains Jéhovah et détourne-toi du mal.

S Ce sera la santé pour ton corps,
Et un rafraîchissement pour tes os.

9 Fais honneur à Dieu de tes biens,
Des prémices de tout ton revenu.

10 Alors tes greniers seront abondamment remplis,
Et tes cuves déborderont de vin nouveau.

n Mon fils, ne méprise pas la correction de Jéhovah,
Et n'aie pas d'aversion pour ses châtiments.

12 Car Jéhovah châtie celui qu'il aime,
Comme un père châtie l'enfantqu'il chérit.

Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse,
Et l'homme qui a acquis la prudence

14 Son acquisition vaut mieux que celle de l'argent,
Sa possession est préférable que celle de l'or pur.

15 Elle est plus précieuse que les perles,
Tous tes joyaux ne l'égalent pas.

10 Dans sa droite est une longue vie,
Dans sa gauche, la richesse et la gloire.

17 Ses voies sont des voies agréables,
Tous ses sentiers, des sentiers de paix.

iS Elle est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent
Et celui qui s'y attache est heureux.

i° C'est par la sagesse que Jéhovah a fondé la terre,
Par l'intelligence qu'il a affermi les cieux.

0 C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts,
Et que les nuages distillent la rosée.

h Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux,
Garde la sagesse et la réflexion;

III, 8. Pour ton corps d'après les LXX. c
ei le syriaque. Hébreu et Vulg. four ton om- Ijoilii.

9. Fuis honneur à Dieu de tes biens, en lui 1
en consacrant une partie. t

11. La corrttltoti, lin. l'insttiulion ouéducation, par a correction et l'épreuve.
12. Comme un pire, etc. D'autres avec la 1 ]"ulg., et il met en lui son affectioncomme unPire dans son enfant.
>5- Les ferles. LXX ajoutent aucun mal

nt lui résiste; elle est bien connue (ou facile à

connaîtra) de ceux qui rapprochent. Tes
joyaux. litt, tes objets de prix.

16. La gloire. LXX ajoutent De sa bouche
sort la justice, elle porte sur sa langue la loi
et la miséricorde.

19. sv. Ici la sagessen'est plus seulement un
attribut divin, elle nous apparait comme une
puissance vivante.

20. Les aitmes, le réservoir des eaux souter-
raines, se sont ouverts, litt. séparés,pour for-
mer les mers particulières, les fleuves et les
rivières qui arrosent le sol.



22 Elles seront la vie de ton âme

23 Alors tu marcherasen sécuritédans ton chemin,

24 Si tu te couches, tu seras sans crainte:

25 Tu n'auras à redouter ni une terreui" subite,

26 Car Jéhovah sera ton assurance.

27 Ne refuse pas un bienfait à ceux à qui il est dù,

28 Ne dis pas à ton prochain Va et reviens,

29 Ne médite pas le mal contre ton prochain,

30 Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un,

31t Ne porte pas envie à l'homme de violence,

32 Car Jéhovah a en horreur les hommeà pervers,

La malédictionde Jéhovah est dans la maison du méchant,
Mais il bénit le toit des justes.

34 Il se moque des moqueurs,

35 La gloire sera le partage des sages,

4. Ecoutez, mes fils, l'instruction d'un père,
Et soyez attentifs, pour apprendre l'intelligence;

2 Car je vous donne une bonne doctrine

3 Moi aussi j'ai été un fils pour mon père,

4 II m'instruisait et il me disait

5 Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence;

6 Ne l'abandonne pas, et elle te gardera;

7 Voici le commencement de la sagesse acquiers la sagesse,
Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence.

8 Tiens-la en haute estime, et elle t'exaltera;

9 Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce,

10 Ecoute, mon fils, et reçois mes paroles,

2?. L'ornement de ton cou. LXX ajoutent j
elle sera santé pour ta chair, et guértson pour
tes os.

38. Sur l'heure. LXX ajoutent Tu ne sais
pas en effet ce que le lendemain amènera.

33. La vialéditlion de Jéhovah. Vulg., la
disette de la part du Seigneur.

Et l'ornementde ton cou.

Et ton pied ne heurterapas.

Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.

Ni une attaque de la part des méchants.

Et il préservera ton pied de tout piège.

Quand il est en ton pouvoir de l'accorder.

Demain je donnerai," quand tu peux donner sur l'heure.

Lorsqu'il reste tranquille près de toi.

Lorsqu'il ne t'a point fait de mal.

Et ne choisis aucune de ses voies

Mais aux cœurs droits il communique ses secrets.

Et il donne la grâce aux humbles.

Mais les insensés ont pour leur part l'ignominie.

CHAP. IV. Enseignements que le sage reçut de sou père
pendant sa jeunesse.

N'abandonnez pas mon enseignement.

Un fils tendre et unique auprèsde ma mère.

Que ton cœur retienne mes paroles,
Observe mes préceptes, et tu vivras.

N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas.

Aime.la, et elle te conservera.

Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses.

Elle t'ornera d'un magnifique diadème.

Et les années de ta vie se multiplieront.

IV, s. Acquiers la sagesse, acquiers l'intel-
ligence manque dans LXX.

7. Manque dans LXX.
10. Se multiplieront. LXX ajoutent afi»

que nombreuses soient pour toi Ils année: de
la vie.



11 Je te montre la voie de la sagesse,
Je te conduis dans les sentiers de la droiture.

12 Si tu marches, tes pas ne seront poini à l'étroit,
Et si tu cours, tu ne trébucheraspas.

3 Retiens l'instruction, ne l'abandonre pas,
Garde-la, car elle est ta vie.

j 14 N'entre pas dans le sentier des méchants,
Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais.

15 Evite-la, n'y passe point,
Détourne-toi et passe.

16 Car ils ne dorment pas, s'ils ne font le mal:
Ils ne trouvent pas le sommeil, s'ils t-c font tomber personne.

I 177 Car ils mangent le pain du crime,
I Ils boivent le vin de la violence.

18 Le sentier des justes est comme la brillante lumière du matin,
I Dont l'éclat va croissantjusqu'au milieu du jour.

19 La voie des méchants est comme les ténèbres;
I Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber.

20 Mon fils, sois attentif à mes paroles,
I Prête l'oreille à mes discours.

I 21 Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux,
I Garde-les au milieu de ton coeur.

22 Car ils sont vie pour ceux qui les trouvent,
I Santé pour tout leur corps.

233
Garde ton cœur avant toute chose,

I Car de lui jaillissent les sources de la vie.
24 Eloigne de ta bouche les paroles tortueuses,I De tes lèvres la fausseté.
I 25 Que tes yeux regardent en face,

I Et que tes paupières se dirigent devant toi.
26 Fais à tes pieds un chemin uniI Et que toutes tes voies soient droites.
27 N'incline ni à droite ni à gauche,I Et détourne ton pied du mal.

I CHAP. V. Qu'il faut s'aàstenir des amours impures et s'attacher,I à son épouse.
I 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse,I Et prête l'oreille à ma prudence,I

2 Afin que tu conserves la réflexion,I Et que tes lèvres gardent la science.
3 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel,

Et sa bouche est plus douce que l'huile.I
4 Mais à la fin elle est amère commel'absinthe,I Aiguë comme un glaive à deux tranchants.
5 Ses pieds descendent vers la mort,I Ses pas vont droit au séjour des ombres.
6 Loin de prendre le chemin de la vie,

Elle porte çà et là ses pas incertains,
Elle ne sait où elle est.-

7 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi,
Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche.

17. Ou bien ils mangent le pain acquis par
leurs crimes; ou bien ils se nourrissent du cri-
me comme on mange du pain.

27- LXX et Vulg. ajoutentcar le Seigneur
unnait les voies qui sont à droite, mais celles
9*i sont à gatuht sont mauvaises. Lui-même

dirigera ta course, et te fera prendre ton che-
min dans la faix.

V, 2. LXX et Vulg. ajoutent ne donne au-
cune attention aux artifices de la femme;
c'est comme te titre du chapitre.

S. Au séjour des ombres. LXX ajoutent et
ses pas ne sont pas fermes.



8 Eloigne-toi du chemin qui conduit vers elle,
Ne t'approchepas de la porte de sa maison,

9 De peur que tu ne livres à d'autres la fleur de ta jeunesse,
Et tes années au tyran cruel;

10 De peur que des étrangers ne se rassasient de tes biens,
Et que le fruit de ton travail ne passe dans la maison d'autrui;

1 1 De peur que tu ne gémisses, à la fin,
Quand ta chair et ton corps seront consumés,

122 Et que tu ne dises Commentdonc ai-je pu haïr la correction,
Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande?

13 Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres,
Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient?

14 J'ai failli en venir au comble du malheur
Au milieu du peuple et de l'assemblée.

15 Bois l'eau de ta citerne,
Les ruisseaux qui sortent de ton puits.

16 Que tes sources se répandent au dehors
Que tes ruisseaux coulent sur les places publiques

177 Qu'ils soient pour toi seul,
Et non pour des étrangers avec toi

iS Que ta source soit bénie,
Et mets ta joie dans la femme de ta jeunesse.

19 Biche charmante, gracieuse gazelle,
Que ses charmes t'enivrent en tout temps
Sois toujours épris de son amour

20 Pourquoi, mon fils, irais-tu a une étrangère,
Et embrasserais-tu le sein d'uue inconnue?

21 Car les veux de Jéhovah regardent les voies de l'homme,
Il considère tous ses sentiers.

22 Le méchant est pris dans ses propres iniquités,
Il est saisi par les liens de son péché.

23 Il mourra faute de discipline,
II sera trompé par l'excèsde sa folie. 1

CHAP. VI. Avertissements divers de la sagesse lie pas se rendre imprudem-
ment caution; la paresse; éviter le méchant et l'hypocrite; C impureté et ses suites.

Q Mon fils, si tu t'es rendu caution pour ton ami,
Si tu t'es engagé pour un étranger,

2 Tu es lié par les paroles de ta bouche,
Tu es pris par les paroles de ta bouche

3 Fais donc ceci, mon ami, dégage-toi,
Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain,
Va, prosterne-toi et presse-le vivement;

4 Ne donne ni sommeil à tes yeux,
Ni assoupissementà tes paupières;

5 Dégage-toi, comme la gazellede la main du chasseur,
Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur.

6 Va vers la fourmi, o paresseux;
Considère ses voies et deviens sage.

7 Elle qui n'a ni chef,
Ni inspecteur des travaux, ni roi,

8 Elle amasse en été de quoi manger,
Elle recueille pendantla moisson sa nourriture.

9. La/leur, ou la vigueur, de ta jeunesse,
litt. ton honneur, ce qui fait l'honneur d'un
jeune homme.

16. Que tes sources se répandentau dehors, j
LXX, que te*eaux ne se répandent pas hors
de ta uuree.

ig. Ses charmes, litt. sa poitrine, son sein.

a3. Il sera trompé par l'excès di sa/olit.
LXX, il ut privé de l'abondance de sa vie, tt
perdu à cause de sa folie.

VI, 3. Prosterne-toi, litt. fais-toi 'fouler aux
pieds, d'autres, frappe du pied; Vulg., hâte-toi.

8. Après le v. 8 les LXX ajoutent Ou bien

La vers l'abeille et apprends comme elle est l*



i Jusques à quand, ô paresseux, seras-tu couché?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil?

3 "Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,
Un peu croiser les mains sur son lit."

i Et la pauvreté te surprendra comme un voyageur,
Et la disette comme un homme en armes

i Un homme pervers, un homme inique,
Marche la perversité dans la bouche,

3 II cligne les yeux, parle du pied,
Fait des signes avec les doigts.

4 L'iniquitéest dans son cœur,
II médite le mal en tout temps,
II suscite des querelles.

15 Aussi sa ruine viendra subitement;
Il sera brisé tout d'un coup et sans remède.

[0 Il y a six choses que hait Jéhovah,
Il y en a sept qu'il a en horreur

17 Les yeux altiers, la langue menteuse,
Les mains qui font couler le sang innocent,

iS Le cœur qui médite des projets coupables,
Les pieds empressés à courir au mal,

19 Le faux témoin qui profère des mensonges,
Et ce'ui qui sème la discorde entre frères.

20 Mon fils, garde les préceptes de ton père,
Et ne rejette pas l'enseignementde ta mère.

21 Lie-les constamment sur ton cœur,
Attache-les à ton cou.

22 Ils te dirigerontdans ta marche,
Ils te garderont dans ton sommeil,
A ton réveil ils converserontavec toi.

:j Car le précepte est une lampe, et la loi une lumière,
Et les sages avertissements sont le chemin de la vie.

24 Ils te préserveront de la femme perverse,
De la langue doucereuse de l'étrangère,

25 Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur,
Et ne te laisse pas séduire par ses paupières.

:6 Car pour la courtisane on se réduit à un morceau de pain,
Et la femme mariée prend au piège une vie précieuse,

27 Se peut-il qu'un homme mette du feu dans son sein
Sans que ses vêtements s'enflamment?

28 Qu'il marche sur des charbons ardents
Sans que ses pieds soient brûlés ?

29 Ainsi en est-il de celui qui s'approchede la femme de son prochain
Quiconque la touche ne saurait rester impuni.

jO On ne méprise pas un voleur qui dérobe
Pour satisfaire sa faim, quand il n'a rien à manger.

31 Surpris, il rend sept fois autant,
Il donne tout ce qu'il a dans sa maison.

borieuse et comme elle fait une ouvre sacrée
(ou attentive), elle dont les rois et les sujets
ttMp'oieut les produits four (leur) santé; elle
tst désirée et respectéede tous, et quoique dé-
nuée de forces, elle obtient le respect en hono-
rant la sagesse.

10. LXX et Vulg., tu dors un peu. etc.
n. LXX et Vulg. ajoutent mais si tu es

actif, il te viendra une moisson abondante,
comme l'eau d'une source, et l'indigence
s éloignera de Joi.

25. Dans un carr. LXX ajoutent d ne sois
Pas viSlime de tes yeux.

26. On se réduit à un morceaude pain. LXX
et Vulg., pour jouir d'unecourtisane, il suffit
d'un nrorctau de pain, mais la femmemariée
ravit la vit précieuse elle-même.

30. Vulg. Ce n'est pas une grande faute si
quelqu'un vole; il voit pour rassasier sou âme
affamée. LXX. Ce n'est pas une merveille si
quelqu'un est pris volant; il vole pour te ras-
sasier, quand il est affamé.



32 Mais celui qui corromptune femme est dépourvu de sens;
Il se perd lui-même, celui qui agit de la sorte;

33 Il ne recueille que plaie et ignôminie,
Et son opprobre ne s'effacera pas.

34 Car la jalousie met en fureur l'homme outragé;
Il est sans pitié au jour de la vengeance;

35 II n'accepte pas de rançon;
Il reste inflexible, quand tu lui offrirais les plus riches présents.

CHAP. VII. Nouvelle exhortation Il fuir la femme ilcbanchcc.

7 Mon fils, retiens mes paroles,
Et garde avec toi mes préceptes.

2 Observe mes préceptes, et tu vivras,
Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux.

3 Lie-les sur tes doigts,
Ecris-les sur la table de ton cœur.

4 Dis à la sagesse Tu es ma sœur
Et appelle l'intelligence ton amie,

5 Pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui,
De l'étrangère qui fait entendre de douces paroles.

6 Etant à la fenêtre de ma maison,
Je regardais à travers le treillis.

7 J'aperçus parmi les insensés,
Je remarquaiparmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.

8 II passait dans la rue, près de l'angle,
Et il s'avançait lentement vers la demeured'une de ces femmes.

g C'était au crépuscule, à la chute du jour,
Au milieu de la nuit et de l'obscurité.

10 Et voilà qu'il fut abordé par une femme
Avant la mise d'une courtisane et la dissimulation dans le cœur.

111
Elle est impétueuseet indomptable;
Ses pieds ne peuvent se reposer dans sa maison;

12 Tantôt dans la rue, tantôt sur les places,
Et près de tous les angles, elle se tient aux aguets.

13 Elle saisit le jeune homme et l'embrasse,
Et avec un visage effronté lui dit

14 "Je devais offrir des victimes pacifiques,
Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux.

155 C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre,
Pour te chercher, et je t'ai trouvé.

16 J'ai garni mon lit de couvertures,
De tapis de fil d'Egjpte.

17y J'ai parfumé ma couche
De myrrhe, d'aloès et de cinnamome.

18 Viens, enivrons-nousd'amourjusqu'au matin,
Livrons-nous aux délices de la volupté.

19 Car mon mari n'est pas à la maison,
Il est parti pour un lointain voyage;

20 Il a pris avec lui le sac de l'argent,
Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune.

21t Elle le séduit à force de paroles,
Elle l'entraîne par les paroles de ses lèvres;

VII, a. Mes préceptes. LXX ajoutent Mon
fils crains le Seigneur et tu seras fort; et es
dehors de lui ne crains personne.

6. Les LXX appliquent les v. 6-7 à la cour-
tisane qui, de sa fenêtre, épie le passage du
jeune insensé.

10. La dissimulation dans le coeur, litt. re-

tenue quant au cœur. Valg., toute préparée à
prendre les anus.

14. Dans les sacrifices d'actions de grâces,

une part notable de la victime revenait à 1 of-

frant, qui la mangeait le jour mêmedans un
festin sacré avec us parents et ses amis (Lév.
vii, 15 sv.).



22 Il se met aussitôt à la suivre,
Comme le bœuf qui va à la boucherie,
Comme l'insensé qui court au châtiment des entraves.

23 Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie.
Comme l'oiseauqui se précipite dans le tilet,
Sans savoir qu'il y va pour lui de sa vie.

24 Et maintenant, mes tUs, écoutez-moi.
Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche.

25 Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies,
Xe t'égare pas dans ses sentiers.

26 Car elle en a fait tomber beaucoup
1 Et les plus forts ont été ses victimes.

I 27 Sa maison est le chemin du schéol,
I Qui descend au séjour de la mort.
I CHAP. VIII. La sagesse personnifiée fait son propre éloge richesse Je ses dons
I Lvcrs* 1-21 ]; sa génération éternelle [22-31]; bénédictions attachées a sa passes-
I non L32-36].

g La sagesse ne crie-t-elle pas?
I La prudence n'élève-t-elle pas sa voix?
I

2 C'est au sommet des hauteurs sur la route,
I A la jonction des chemins, qu'elle se place;
I

3 Près des portes, à l'entrée de la ville,
I Là où passe la foule, elle fait entendre sa voix
I

4 Hommes, c'est à vous que je crie,
I Et ma voix s'adresse aux enfants des hommes.
I

5 Simples, apprenez la prudence;
I Insensés, apprenez l'intelligence.
I 6 Ecoutez, car j'ai à dire des choses magnifiques,
I Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner le bien.I

7 Car ma bouche proclame la vérité,I Et mes lèvres ont l'iniquité en horreur.I S Toutes les paroles de ma bouche sont justes;I II n'y a en elles rien de faux ni de tortueux.I
9 Toutes sont justes pour celui qui est intelligent,I Et droites pour ceux qui ont trouvé la science.

to Préférezmes enseignements à l'argent,I Et la science à l'or le plus pur.
I 11 Car la sagesse vaut mieux que les perles,I Et les objets les plus précieux ne l'égalent pas.
I 12 Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence,I Et je possède la science des sages résolutions. ·
I 13 La crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal;I L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal

Et la bouche perverse, voilà ce que je hais.
14 Le conseil et le succès m'appartiennent;

Je suis l'intelligence, la force est à moi.
15 I*ar moi les rois règnent,

Et les princes ordonnent ce qui est juste.
16 Par moi gouvernent les chefs,

Les grands, tous les juges de la terre.
'7 J'aime ceux qui m'aiment,I Et ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent.

23. Commt l'insensé.. D'autres comme les
entrava (aux pieds) servent au châtimentde j

insensé. Vulg., comme us apuau folâtrant,
fut ignore sottementqu'on l entraîne pour le
lier. LXX, comme un chien conduit à la
chaîne.– Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le
foie. LX\,comme un cerf frappé d'wuflichc
au foi t.

VIII, 14. Je suis ? intelligence: LXX et
Vulg., à moi l'intelligence.

1 5. La sagesse préside au gouvernement des
Etats,non pas, commeon l'entend quelquefois,
qu'elle donne l'autorité ou le pouvoir de gou-
verner, mais en ce sens qu'elle inspire tes chefs
des peuples et leur dicfle des lois justes.



iS Avec moi sont les richesses et la gloire,
Les biens durables et la justice

19 Mon fruit vaut mieux que l'or, que l'or le plus pur,
Et ce qui vient de moi plus que l'argent éprouvé.

20 Je marche dans le chemin de la justice,
Au milieu des sentiers du jugement.

21 Pour donner des biens à ceux qui m'aiment,
Et combler leurs trésors.

22a Jéhovah m'a possédée au commencement de ses voies,
Avant ses œuvres les plus anciennes.

23i J'ai été fondée dès l'éternité,
Dès le commencement, avant l'origine de la terre.

24 Il n'y avait point d'abimes quand je fus formée,
Point de sources chargées d'eaux.

25 Avant que les montagnes fussent affermies,
Avant les collines, j'étais enfantée,

26 Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines,
Ni les premiers éléments de la poussière du globe.

27 Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là;
Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,

28 Lorsqu'il affermit les nuages en haut,
Et qu'il dompta les sources de l'abime,

29 Lorsqu'il fixa une limite à la mer,
Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords,
Lorsqu'il posa les fondementsde la terre,

30 J'étais à l'œuvre auprès de lui,
Me réjouissant chaque jour,
Et jouant sans cesse en sa présence.

311 Jouant sur le globe de sa terre,
Et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes

32 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi;
Heureux ceux qui gardent mes voies!

33 Ecoutez l'instruction pour devenir sages;
Ne la rejetez pas.

34 Heureux l'homme qui m'écoute,
Qui veille chaque jour à mes portes,
Et qui en garde les montants!

35 Celui qui me trouve a trouvé la vie,
Et il obtient la faveur de Jéhovah.

36 Mais celui qui m'offense blesse son âme;-
Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.

CHAP. IX. Les hommes sont invités à un double festin celui de la sagesse
[vers. 1-12] et celui de la folie [13-18].

9 La sagesse a bâti sa maison,
Elle a taillé ses sept colonnes.

2 Elle a immolé ses victimes, mêlé son vin
Et dressé sa table.

19. Que l'or il plus pur. LXX et Vulg., que•'
la pierre précieuse.

ai. Leurs trésors. LXX ajoutent Si je vous
annonce ce qui arrive chaque jour, jl me sou-
viendrai aussi de rm~onttrlss choscs du passE.
Cette addition a pour but de servir de transi-
tion entre le v. 21 et le v. as.

33. L'auteur a en vue la sagesse essentielle
de Dieu, personnifiée comme archétype du
monde physique.

34. Abîmes, réservoirs des eauxsouterraines;
sources, d'où ces eaux jaillirent 5 la surface de
la terre.

39. Beaucoup de manuscrits des LXX n'ont
que le dernier membre du verset.

x>. Beaucoup de manuscritsdes LXX n'ont
ni le second membre de *e verset ni le v. 33.

35. La faveur. Vulg., II salut. Les LXX
(de même le Syriaque)ayant lu le verbe au pas-
sif traduisent, la volonté est préparée jar Je-
hovah. S. Augustin s'est souvent servi de ce
texte pour établir contre les Pélagiensla néces-
site de la grâce prévenante.





DEUXIÈME PARTIE.

PROVERBES ET MAXIMES SE RAPPORTANT
AUX. DIVERSES SITUATIONS DE LA VIE HUMAINE

[Ch. X, i XXIV, 34].

CHAP. X XV. V homme religieux et V impie comparés entre eux, soit
dans leur conduite générale, soit dans le sort qui leur est réservé.

Paraboles de Salomon.10 Le fils sage fait la joie de son père,
Et le fils insensé le chagrin de sa mère.

2 Les richesses acquises par le crime ne profitent pas,
Mais la justice délivre de la mort.

3 Jéhovah ne laisse pas le juste souffrir de la faim,
Mais il repousse la convoitisedu méchant.

4 Il s'appauvrit celui qui travaille d'une main paresseuse,
Mais la main diligente amasse des richesses.

5 Celui qui recueille pendant l'été est un fils prudent;
Celui qui dort au temps de la moisson est un fils de confusion.

6 La bénédiction vient sur la tête du juste,
Mais l'injustice couvre la bouche des méchants.

7 La mémoire du juste est en bénédiction,
Mais le nom des méchants tombe en pourriture.

8 Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes,
Mais celui qui est insensé des lèvres va à sa perte.

9 Celui qui marche dans l'intégrité marche en confiance,
Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert.

10 Celui qui cligne les yeux sera une cause de chagrin,
Et celui qui est insensé des lèvres va à sa perte.

1 1 La bouche du juste est une source de vie,
Mais l'injustice couvre la bouche du méchant.

12z La haine provoquedes querelles,
Mais l'amour couvre toutes les fautes.

13 Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse,
Mais la verge est pour le dos de celui qui manque de sens.

14 Les sages tiennent la sagesse en réserve,
Mais la beuchc de l'insensé est un malheur prochain.

15S La fortune est pour le riche sa place forte,
Le malheur des misérables, c'est leur pauvreté.

16 L'œuvre du juste est pour la vie,
Le gain du méchant est pour le péché.

17 Celui qui prend garde à la correction prend le chemin de la vie;
Mais celui qui oublie la réprimande s'égare.

iS Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses,
Et celui qui diffame est un insensé.

19 L'abondance de paroles ne va pas sans péché,
Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent.

20 La languedu juste est un argent de choix;
Le cœur des méchants est de nul prix.

X, 4. Après ce venet, la Vulgate ajoute
s' appuyersur des metuoHjpts, c'tst s* nourrirdt t~t, cist~oxrsuiars Poissax d tr~vsrs les
de vent, c'est poursuivrer oiseau à trqpersUs

airs. Ct t'addition des LXX, ix. 1?. Ici les
LXX ajoutent Un fils instruitstra sage, et il
st servira d* l'instmxécommed'un, serviteur.



21t Les lèvres du juste instruisent beaucoup d'hommes,
Mais les insensés meurent par défaut d'intelligence.

22 C'est la bénédictiondu Seigneur qui procure la richesse,
Et la peine que l'on prend n'y ajoute rien.

23 Commettre le crime parait un jeu à l'insensé;
Il en est de même de la sagesse pour l'homme intelligent.

24 Ce que redoute le méchant lui arrive,
Et ce que désire le juste s'accomplit.

25 Le tourbillon qui passe, voilà l'image du méchant:
Le juste est établi sur un fondement éternel.

26 Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux,
Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie.

27 La crainte de Jéhovah augmente les jours,
Mais les années des méchants sont abrégées.

28 L'attente des justes n'est que joie,
Mais l'espérance des méchants périra.

x) La voie de Jéhovah est un rempart pour le juste,
Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal.

50 Le juste ne chancellera jamais,
Mais les méchants n'habiteront pas la terre.

31 La bouche du juste produit la sagesse,
Et la langue perverse sera arrachée.

32 Les lèvres du juste connaissent la grâce,
Et la bouche des méchants la perversité.

Il La balance fausse est en horreur a Jéhovah,
Mais le poids juste lui est agréable.

2 Si l'orgueil vient, viendra aussi Pignominie;
Mais la sagesse est avec les humbles.

3 L'innocencedes hommes droits les dirige,
Mais les détours des perfides causent leur ruine.

4 Au jour de la colère la richesse ne sert de rien,
Mais la justice délivre de la mort.

5 La justice de l'homme intègre dirige ses voies,
Mais le méchant tombe par sa méchanceté.

6 La justice des hommes droits les délivre,
Mais les hommes sans foi sont pris par leur propre malice.

7 Quand meurt le méchant, son espoir périt,
Et l'attente du pervers est anéantie.

8 Le juste est délivré de l'angoisse,
Et le méchanty tombe à sa place.

9 Par sa bouche l'impie prépare la ruine de son prochain,
Mais les justes seront délivrés par la science.

10 Quand les justes sont heureux, la ville se réjouit;
Quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie.

<1 Par la bénédictiondes hommes droits la ville prospère;
Elle est renversée par la bouche des impies.

'2 Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens,
Mais l'homme intelligent se tait.

13 Le médisant dévoile les secrets,
Mais l'homme au cœur fidèle les garde.

M Quand la direction fait défaut, le peuple tombe;
Le salut est le grand nombre des conseillers.

'S Qui cautionne un inconnu s'en repent,
Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité.

16 La femme qui a de la grâce obtient la gloire,
Les hommes énergiques acquièrent la nchessc.

XI, 1. Le Jouis juste, litt. la pierre comflh
t* :on s« servait encore de pierres pour peser.

16.LXX. La. femmequi* de lagr&ce attirt« 11 gloire à soit mari, mais ïajtmtm qui

1hait la justiceest un traite de déshonneur. Les
hommes mous viennent à fendre leurs riches-
us, mais les hommes énergiques acquièrent la
richesse.



177 L'homme charitable fait du bien à son àme,
Mais l'homme cruel afflige sa propre chair.

18 Le méchant fait un travail trompeur,
Mais celui qui sème la justice a une récompenseassurée.

19 La justice conduit à la vie,
Mais celui qui poursuit le mal va à la mort.

20 L'homme au cœur pervers est en abomination à Jéhovah,
Mais celui qui est intègre dans sa voie est l'objet de ses complaisances.

21t Non, le méchant ne restera pas impuni,
Mais la postérité des justes sera sauvée.

22 Un anneau d'or au nez d'un pourceau,
Telle est la femme belle et déprurvuede sens.

23 Le désir des justes, c'est uniquement le bien;
L'attente des méchants, c'est la fureur.

24 Celui-ci donne libéralement et s'enrichit;
Cet autre épargne et s'apauvrit.

25 L'âme bienfaisante sera rassasiée,
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.

26 Celui qui garde le blé est maudit du peuple,
Mais la malédiction est sur la tête de celui qui le vend.

27 Celui qui recherche le bien trouve la faveur,
Mais celui qui cherche le mal, le mal l'atteindra.

28 Celui qui se confie dans sa richesse tombera,
Mais les justes germeront comme le feuillage.

29 Celui qui trouble sa maison héritera le vent,
Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage.

30 Le fruit du juste est un arbre de vie,
Et qui fait la conquêtedes âmes est sage.

31t Si le juste reçoit sur la terre une rétributionde peines,
Combien plus le méchant et le pécheur!

12 Celui qui aime la correction aime la science;
Celui qui hait la réprimande est insensé.

2 Celui qui est bon obtient la faveur de Jéhovah,
Mais Jéhovah condamne l'homme de malice.

3 L'hommene s'affermit pas par la méchanceté,
Mais la racinedes justes ne sera pas ébranlée.

4 Une femme vertueuse est la couronnede sor. mari,
Mais la femme sans honneur est comme la carie dans ses os.

5 Les pensées des justes sont l'équité,
Les conseils des méchants, la fraude.

6 Les paroles des méchants sont des pièges de mort,
Mais la bouche des hommes droits les sauve.

7 Le méchant fait un tour, et il n'est plus;
Mais la maison des justes reste debout.

8 L'hommeest estimé dans la mesure de son intelligence;
Mais l'homme au cœur pervers sera méprisé.

9 Mieux vaut un homme humblequi suffit à ses besoins,
Qu'un glorieux manquant de pain.

10 Le juste s'occupe de son bétail,
Mais les entrailles des méchants sont cruelles.

111 Celui qui cultive son champ est rassasié de pain,
Mais celui qui poursuit des choses inutiles est dépourvu de sens.

as. LXX. Ame bénit, tout homme dm fit;
l'homme irascible n 'est pas honorable.

26. LXX. Que celui qui garde le blé le laisse
au peuple, mais.

37. Vulz., il a raison de se lever matin celui
qui cherche le bien.

30. Et qui/ait la conquête; LXX, Les vits
des impies sont emportées avant le tentas..

XII, a. L'homme de malice. Vulg., ruais
celuiqui metsa confiance dansses propresfitn-
sées agittx impie.

4. Mais la femme. LXX, pareille ait ver
dans le bois, la femme méchante perd son
mari.

11. LXX et Vulg. ajoutent celui qui si
filait dans Us réunionsoù l'on boit levin laisse
ta honte dans les. citadelles.



12 Le méchant convoite la proie des méchants,
Mais la racine des justes donne son fruit.

13 Il y a dans le péché des lèvres un piège funeste,
Mais le juste se tire de la détresse.

14 C'est par le fruit de sa bouche qu'on est rassasié de biens,
Et il sera rendu à chaucun suivant l'œuvre de ses mains.

15 La voie de l'insensé est droite à ses yeux,
Mais le sageécoute les conseils.

16 L'insensé laisse voir aussitôt sa colère,
Mais l'homme prudent sait dissimulerun outrage.

17 Celui qu'anime l'amour de la vérité dit ce qui est juste,
Et le faux témoin trahit ses intentions perfides.

iS Ses paroles blessent comme un glaive,
Mais la langue des sages procure la guérison.

19 La langue véridique restera toujours,
Mais la langue mensongère est confondue.

:o La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal
Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix.

21 Aucun malheur n'arrive au juste,
Mais les méchants sont accablés de maux.

22 Les lèvres menteusessont en horreurà Jéhovah,
Mais ceux qui agissent selon la vérité lui sont agréables.

23 L'homme prudent cache sa science,
Mais le cœur de l'insensé publiesa folie.

24 La main vigilante dominera,
Mais la main indolentesera tributaire.

25 Le chagrin dans le cœur de l'homme l'abat,
Mais une bonne parole le réjouit

26 Le juste montre la voie à son ami,
Mais la voie des méchants les égare.

27 Le paresseux ne rôtit pas son gibier,
Mais l'activité est pour l'homme uu précieux trésor.

28 Dans le sentier de la justice est la vie,
Et dans le chemin qu'elle trace l'immortalité.

13 Le fils sage révèle l'instruction de son père,
Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande.

2 Du fruit de sa bouche l'hommegoûte le bien,
Mais le désir des méchants, c'est la violence.

3 Celui qui veille sur sa bouche garde son àme;
Celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte.

4 Le paresseux a des désirs, et ils ne sont pas satisfaits,
Mais le désir des hommes diligents sera rassasié.

j Le juste déteste les paroles mensongères;
Le méchant procure la honte et la confusion.

6 Lajustice garde la voie de l'homme intègre,
Mais la méchancetécause la ruine du pécheur.

13. Le méchantconvoite, Vulg., le méchant
désire qHt ses fart ils s'affermissent. LXX,
les désirs des impies sont mauvais.

'3- Après le v. 13, LXX ajoutent celui oui
regarde avec bonté, sera traite" avec miséri-
corde mais celui qui se présente aux portes
(pour disputer) afflige les Ames.

'7- Vulg. celui gui dit ce qu'il sait mani-
feste la justice, la vérité mais l'homme de
mensongeest un témoin trompeur.

18. Vulg. (xer membre) tel qui Prometà la
U{irc est ensuite percé par le glaive de sa
conscience.

ai. LXX. I? homme intelligentest un trône« fndence, le cour dss insensés rencontre'"malédictions.

26. Montre la voie.Vulg. le justes'inquiète
peu d'éprouver un dommage pourson ami.

37. Ne rôtit pas, ou ne fait pas lever ou n'at-
teint pas. Vulg., Il trompeur ne fait pas do
Profit tandis que les biensdu justeont le prix
de l'or,

a8. Et dans le chemin. Vulg., mais le che-
min détournéconduit à la mort.

XIII, 4. Vulg. (i** membre), le paresseux
veut et ne veut pas. LXX. Tout paresseux a
des désirs, mais les mainsdes virils sont dili-
gentes.

5. Le /néchani procure ta confusion. Vulg.,
attire la confusion sur les autres et sur lui-
mime.



7 Tel fait le riche qui n'a rien,

S La richessed'un homme est rançon de sa vie,

9 La lumière du juste brille joyeusement,

10 L'orgueil n'enfanteque des querelles;

111 La richesse mal acquise s'évanouit,

122 L'espoirdifféré rend le cœur malade,

133 Celui qui méprise la parole se perd,

14 L'enseignementdu sage est une source de vie,

15 Une intelligencecultivée produit la gràce,

16 Tout homme prudent agit avec réftexion,

17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur,

18 Misère et honte a qui rejette la correction;

19 Le désir satisfait réjouit l'âme,

20 Celui qui fréquente les sages devient '>age,

21 Le malheur poursuit les pécheurs,

22 L'hommede bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants;
Mais la richesse du pécheur est réservée au juste.

23 Dans le champ défriché par le pauvre abonde la nourriture,
Mais il en est qui périssent par l'injustice.

24 Celui qui ménage sa verge hait son fils,

25 Le juste mange et satisfait son appétit,

14 La femme sage bâtit sa maison,

2 Celui-là marche dans la droiturequi craint Jéhovah,

3 Dans la bouche de l'insensé est la verge de son orgueil,
Mais les lèvres des sages les gardent.

•
9. LXX ajoutent après le v. 9. Les âmes

nuits errent dans les péchés, mais les Justes
ont de la pitié et de la miséricorde.

io. Mais la sagesse. LXX mais ceux cuise
connaissent,sont des sagys.

11. L'augmente. LXX ajoutent Le juste apitiéet prête (Cf. Ps. exii, 5).
12. LXX. Mieux vaut celui qui commenceà donner de bon caur que celui qui prometet

donne des espérances; le bon désirest un arbre
de vie.

î^.Celuiqui méprise la parole, seperd.VvAg,,
celui qui dénigre une chose s'engagelui-même
pour l'avenir.

La Vulg. ajoute au vers. 13. (Cf. LXX après
vers. 9) Les âmes trompeuses s'égarent dans
leurs péchés, mais les justes sont miséricor-
dieux et compatissants. les LXXajoutent
Un fils rusé n'aura aucun bien, mais les

Tel fait le pauvre qui a de grands biens.

Mais le pauvre est à l'abri même de la menace.

Mais la lampe des méchants s'éteint.

Mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller.

Mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente.

Mais le désir accompliest un arbre de vie.

Mais celui qui respecte le précepte sera récompensé.

Pour échapper aux pièges de la mort.

Mais la voie des trompeurs est rude.

Mais l'insensé étale sa folie.

Mais un messager fidèle procure la guérison.

Celui qui reçoit la réprimandeest honoré.

Et s'éloigner du mal fait horreur aux insensés.

Mais celui qui se plait avec les insensés devient méchant.

Mais le bonheur récompense les justes.

Mais celui qui l'aime le corrige do bonne heure.

Mais le ventre des méchants éprouve la disette.

Et la femme insenséela renverse de ses propres mains.

Et celui qui le méprise est pervers dans sa voie.

affaires d'un serviteur sage prospéreront,et
sa voit sera dans la droiture.

t5« La grâce. LXX ajoutent connaître la
loi est d'une bonne intelligence.

17. Un envoyé méchant. Vulg. le messager
du méchant ou de l'impie. LXX, un roi.

10. LXX. Les désirs des hommes pieux ré-
jouissent l'âme, les œuvres des impies sont
loin de la science.

23. LXX. Les justes passentde nombreuses
annéesdans la richesse, mais les impiespéris-
sent à bref délai. Vulg. Il y a beaucoup dt
nourriture dans les champs paternels; mais
les biens (rassemblés) sans justice sont fout
(passent à) d'autres.

XIV, 2. Vulg. celui qui marche dans la
voie droite et qui craint Jéhovah, est mépris/
Par celui quisuit une voit honteuse.



4 Où il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide,
Mais la vigueur des boeufs procure des revenus abondants.

5 Le témoin fidèle ne ment pas,
Mais le faux témoin dit des mensonges.

6 Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas,
Mais pour l'homme intelligent la science est facile.

7 Eloigne-toi de l'insensé;
Car tu sais que la science n'est pas sur ses lèvres.

S La sagesse de l'homme prudent est de comprendre sa voie;
La folie de l'insensé,"c'est la tromperie.

9 L'insensé se rit du péché,
Mais l'homme droit est bienveillant.

[o Le cœur connait ses propres chagrins,
Et un étranger ne peut partager sa joie.

11 La maison des méchants sera détruite,
Mais la tente des hommes droits fleurira,

122 Telle voie parait droite à un homme.
Mais son issue aboutit à la mort.

13 Même dans le rire le cœur trouve la douleur,
Et la joie se termine par le deuil.

14 L'impie sera rassasié de ses voies,
Et l'homme de bien de ses fruits.

15 L'homme simple croit tout ce qu'on dit,
Mais l'homme prudent veille sur ses pas.

16 Le sage craint et se détourne du mal,
Mais l'insensé s'emporte et reste en sécurité.

177 L'homme prompt à s'irriter fait des sottises,
Et le malicieux s'attire la haine.

iS3 Les simples ont en partage la folie,
Et les prudents se font de la science une couronne.

19 Les méchants s'inclinent devant les bons,
Et les impies aux portes du juste.

20 Le pauvre est odieux même à son ami;
Mais les amis du riche sont nombreux.

21t Celui qui méprise son prochain commet un péché;
Mais heureux celui qui a pitié des malheureux.

22 \'c s'égarent- ils pas ceux qui méditent le mal,
Et la miséricordeet la vénté ne sont-elles pas pour ceux qui cherchent le bien.

23i Tout travail produit l'abondance,
Mais les paroles vaines mènent à la disette.

24 La richesse est une couronne pour les sagos;
La folie des insensés est toujours folie.

25 Le témoin véridique délivre des âmes,
L'astuce profere des mensonges.

26 Celui qui craint Jéhovah appuie sa confiance sur un fondement inébranlable,
Et ses enfants ont un sûr refuge.

27 La crainte de Jéhovah est une source de vie,
I'our échapper aux pièges de la mort.

5. Répétit. de xii, 17.
7. Vulg. (ae membre),qui ne connaîtpas les

livres de la science. LXX, Toutes choses sont
contraires à l'insensé, mais les lèvres sages
sont des armes de prudence.

9. LX X. Les maisons des impiesdevront être
Purifiées, mais les maisons des justes sont ac-
ceptables (à Dieu et r. ux hommes).

10. Et an étranger. LXX, et quand il seréjouit, il n'a pas a' allianceavec l orgueil.
«3» LXX (ter membre) Dans la joie ne se*Me pas la douleur. Vulg. (a« membre) etl homme de bien sera au-dessusde lui.
«5- Cf. LXX, xiii, 13.

16. S'emporte. LXX, se mêle au méchant.
17. Le malicieux LXX et l'homme pru-

dent souffre beaucoup de choses.
IS. Vulg, (2e membre) et les habiles atten-

dront la science.
21. Des malheureux. Vulgate ajoute celui

qui croitan Seigneur aime la miséricorde.
27. LXX. Ceux quierrent méditent le mal,

les bons méditent la miséricorde et la vérité.
Ceux qui méditent U mal xt connaissent ni
miséricordeni fidélité, lesactes de miséricorde
et de fidélité sont ckex ceux qui méditent le
bien. Vulg. (2e membre), la miséricorde et la
véritéprocurent le bonheur.



28 Le peuple nombreux est la gloire du roi;
S'il diminue, c'est la ruine du prince

29 Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence;
Mais celui qui est prompt à s'emporter publie sa folie.

30 Un cœur tranquille est la vie du corps,
Mais l'envie est la carie des os.

31r Celui qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait;
Mais il l'honore celui qui a pitié de l'indigent.

32 Par sa propre malice le méchant est renversé;
Jusque dans sa mort le juste a confiance.

33 Dans le cœur de l'homme intelligent repose la sagesse,
Et au milieu des insensés on la reconnaît.

34 La justice élève une nation,
Mais le péché est l'opprobredes peuples.

35 La faveur du roi est pour le serviteur intelligent.
Et sa colère pour celui qui fait honte.

15 Une réponse douce calme la fureur,
Mais une parole dure excite la colère,

2 La langue des sages rend la science aimable;
De la bouche des insensés déborde la folie.

3 Les yeux de Jéhovah sont en tout lieu,
Observant les méchants et les bons.

4 La parole douce est un arbre de vie,
Mais la langue perverse brise le cœur.

5 L'insensé méprise l'instruction de son père,
Mais celui qui profite de la réprimandedevient plus sage.

6 Il y a abondance dans la maison du juste,
Mais il y a du trouble dans les gains du méchant.

7 Les lèvres du sage répandent la science,
Mais non le cœur de l'insensé.

8 Le sacrifice des méchants est en horreur à Jéhovah,
Mais la prière des hommes droits lui plait.

9 La voie du méchant est en abomination à Jéhovah,
Mais il aime celui qui poursuit la justice.

10 Une correction sévère frappe celui qui abandonne le sentier;
Celui qui hait la réprimande mourra.

1 1 Le séjour des morts et l'abîme sont à nu devant Jéhovah
Combien plus les cœurs des enfants des hommes!^

12 Le moqueur n'aime pas qu'on lé reprenne,
II ne va pas vers le sage.

13 Un cœur joyeux rend le visage serein,
Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu.

14 Le cœur intelligent cherche la science,
Mais la bouche des insensés se repait de folie.

1 5 Tous les jours de l'affligé sont mauvais,
Mais le cœur content est un festin perpétuel.

16 Mieux vaut peu avec la crainte de Jéhovah,
Qu'un grand trésor avec le trouble.

17 Mieux vaut des légumes avec de l'affection,
Qu'un boeufgras avec de la haine,

18 L'homme violent excite des querelles,
Mais le patient apaise les disputes.

33. Et au milieu Vulg., et elle instruira
tous les ignorants.

34. Est l'opprobre des peuples. LXX etVulg.,
rend Uspeùplts misirabUs.

35. Pour celuiqui/eût honte. Vulg., pour le
serviteur inutile.

XV, r. Au début du chap. LXX ajoutent
La colère perdmême Ut prudents.

5. Vulg. et LXX ajoutent Dans une Justice
abondantese trouve une grande force,mais Us
conseils desméchants serontdéracinés.

18. LXX. L'homme irrascible suscite des
querelles; lepatientadoucitcelles qui sont tn
voie de se produire. L'homme patient ittint
Us procès, l'impie Usexciteplutôt.



19 Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines,
Mais le sentier des hommes droits est aplani.

2C Un fils sage fait la joie de son père,
Et l'insensé méprise sa mère.

211 La folie est une joie pour l'homme dépourvu de sens,
Mais un homme intelligent va le droit chemin.

22 Les projets échouent faute de délibération,
Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.

23 L'homme a de la joie pour une bonne réponse de sa bouche,
Et combien est agréable une parole dite à propos!

24 Le sage suit un sentier de vie qui mène en haut,
Pour se détournerdu séjour des morts qui est en bas.

25 Jéhovah renverse la maison des orgueilleux,
Mais il affermit les bornes de la veuve.

26 Les pensées mauvaises sont en horreur à Jéhovah,
Mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux.

27 Celui qui est âpre au gain trouble sa maison,
Mais celui qui hait les présents vivra.

2S Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre,
Mais le mal jaillit de la bouche des méchants.

29 Jéhovah s'éloigne des méchants,
Mais il écoute la prière des justes.

30 Un regard bienveillant réjouit le cœur;
Une bonne nouvelle engraisse les os.

ji L'oreille qui écoute les réprimandes salutaires
A sa demeure parmi ies sages.•

32 Celui qui rejette la correction méprise son àmo,
Mais celui qui écoute la réprimande acquiert la sagesse

II La crainte de Jéhovah est l'école de la sagesse,
Et l'humilité précède la gloire.

CHAP. XVI. Confiante en Dieu, qui gouverne le monde.

16 A l'homme de former des projets dans son cœur.
Mais la réponse de la langre vient de Jéhovah,

2 Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux,
Mais Jéhovah pèse les esprits. W

3 Recommandetes œuvres à Jéhovah,
Et tes projets réussiront.

4 Jéhovah a tout fait pour son but,
Et le méchant lui-même pour le jour du malheur.

5 Tout cœur hautain est en abomination à Jéhovah;
Sûrement, il ne sera pas impuni.

6 Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité,
Et par la crainte de Jéhovah on se détourne du maL

7 Quand Jéhovah a pour agréables les voies d'un homme,
Il réconcilie avec lui ses ennemis mêmes.

24. Vulg., le sentier de la vit est au-dessus
de l'homme instruit,pour lui faire éviter le
profond abîmedu scheol. LXX. Les pensées de
l'homme intelligent sont un chemin de vie,
pour que se détournant il évite V enfer.

26. Les mots firmabitur ab eo sont une addi-
tion de la Vulgate.

27. Entre le v. 27 et le v. ag, les LXX et la
Vulg. insèrent le v. 6 du chap. xvL

28. Entre les v. 28 et 29 LXX insèrent xvi, 7.
29. Entre les v. 39 et 30 LXX insèrent xvi,

jr. Manque dans la plupart des manuscrits
grecs.

13. LX X La crainte.du Seigneur est disci-
pline et sagesse et le commencementde la

gloire lui correspondra. Toutes les ititvres de
l'humblesont manifestes devant Dieu, mais
les impies périront au jour mauvais.

XV 1, 1-3. Manquent dans Xtr. principaux ma-
nuscrits des LXX.

1. V ulg. à V homme de préparerson Ame,
et à Dieu de gouvernerla langue.

4. Pourson but. Vulg., pour lui-mime. LXX
(qui placent ce v. après le v. 5), toutes les ou-
vres dit Seigneursont avec justice, et l'impie
est réservé pour le jour mauvais.

5. Sûrement, litt. la main sur la main for-
mulede serment, comme 21. Vulg. et LXX ajou-
tent U commencementde la bonne voie,c'est de
pratiquer la justice, laquelleest pins agréable
à Dieu que les viclimes offertes en sacrifice



8 Mieux vaut peu avec la justice,
Que de grands revenus avec l'injustice.

9 Le cœur de l'homme médite sa voie,
Mais c'est Jéhovah qui dirige ses pas.

10 Des oracles sont sur les lèvres du roi;
Que sa bouche ne viole pas la justice quand il juge!

111 La balance et les plateaux justes sont de Jéhovah,
Tous les poids du sac sont son ouvrage.

12 C'est une abomination pour les rois de faire le mal,
Car c'est par la justice que le trône s'affermit.

133 Les lèvres justes jouissent de la faveur des rois,
Et ils aiment celui qui parle avec droiture.

14 La fureur du roi est un messager de mort,
Mais un homme sage l'apaise.

155 La sérénité du visage du roi donne la vie,
Et sa faveur est comme la pluie du printemps.

16 Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or;
Acquérir l'intelligence est bien préférable à l'argent.

17 Le grand chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal;
Celui-là garde son âme qui veille sur sa voie.

18 L'arrogance précède la ruine,
Et l'orgueil précède la chute.

19 Mieux vaut etre humble avec les petits
Que de partager le butin avec les orgueilleux.

20 Celui qui comprend les choses trouve le bonheur.
Et celui qui se confie en Jéhovah est heureux.

21i Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent,
Et la douceur des lèvres augmente le savoir.

22 La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède,
Et le châtiment de l'insensé, c'est sa folie.

23 Le cœur du sage donne la sagesse à sa bouche,
Et sur ses lèvres s'accroît le savoir.

24 Les bonnes paroles sont un rayon de miel,
Douces à l'âme et salutaires au corps.

25 Telle voie parait droite à un homme,
Mais son issue aboutit à la mort.

26 Le travailleur travaille pour lui,
Car sa bouche l'y excite.

27 L'homme pervers prépare le malheur,
Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent.

28 L'homme faux excite des querelles,
Et le rapporteur divise les amis.

29 L'homme violent séduit son prochain,
Et le conduit dans une voie qui n'est pas bonne.

30 Celui qui ferme les yeux pour méditer la tromperie,
Celui qui se mord les lèvres, est en train de commettre le mal.

31c Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur;
C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve,

32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros;
Et celui qui est maître de lui-même, que le gterrier qui prend des villes.

33 On jette les sorts dans le pan de la robe,
Mais c'est Jéhovah qui décide.

10. Sens: puisque le peuple regarde comme
un oracle la parole du roi, que celui-ci se garde
de rendre une décision injuste.

ti. Vulg. (1er membre) Upoids et la balance
sont des jugements de Dieu.

17. LXX. Les sentiersde la vie s'écartent du
mal, et les voiesdé la justicesont une longueur
de vie; celui qui reçoit la correction sera dans 1

la prospérité, tt celui qui observe Us répri-
mandes deviendra sage. Celui qui veille sur
ses voies garde son âme, et celui qui aime s*
vie veille sur sa bouche.

a6. LXX Un homme gui travaille tra-
vaille pour lui-mimeet bannit la ruine, mais
le perversattire la ruine sur sa bouche.

37. Prépare, litt. creuse le malheur.



17 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix,
Qu'une maison pleine de viandes avec la discorde.

2 Un serviteur prudent remporte sur le fils qui fait honte,
Et il partagera l'héritage avec les frères.

3 Le creuset éprouve l'argent et le fourneau l'or;
Celui qui éprouve les cœurs, c'est le Seigneur.

4 Le méchant écoute la lèpre inique,
Le menteur prête l'oreille à la mauvaise langue.

5 Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait;
Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni.

6 Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards,
Et les pères sont la gloire de leurs enfants.

7 Des paroles distinguées ne conviennent pas à l'insensé;
Mais bien moins à un noble les paroles mensongères!

S C'est un joyau que le présent pour qui le reçoit;
Partout où il arrive, il a du succès.

9 Celui qui couvre une faute cherche l'amitié,
Et celui qui la rappelle divise les amis.

10 Une réprimandefait plus d'impression sur l'homme intelligent
Que cent coups sur l'insensé,

[ t Le rebelle ne cherche que le mal,
Mais un messager cruel sera envoyé contre lui.

12 Mieux vaut rencontrerune ourse privée de ses petits
Qu'un insensé peadant sa folie.

i j Celui qui rend le mal pour le bien
Ne verra jamais le malheur quitter sa maison.

14 C'est ouvrir une digueque de commencerune querelle;
Avant que la dispute s'allume retire-toi.

15 Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste
Sont tous deux en abomination à Jéhovah.

t6 A quoi sert l'argent dans la main de l'insensé?
A acheter la sagesse? il n'a pas de senspour le faire.

177 L'ami aime en tout temps;
Dans le malheur il devient un frère.

18 L'homme sans intelligence prend des engagements,
II se fait caution pour son prochain.

19 Celui qui aime les querellesaime le péché;
Celui qui élève sa parole aime sa ruine.

2C Un cœur faux ne trouve pas le bonheur,
Et la langue perverse tombe dans le malheur.

21 Celui qui donne naissance à un insensé en aura du chagrin;
Le père d'un fou ne sera pas joyeux.

22 Un cœur joyeux est un excellent remède;
Un esprit abattu dessèche les os.

23 Le méchant reçoit des présents cachés dans le pli du manteau,
Pour pervertir les sentiers de la justice.

24 L'homme intelligent a la face tournée vers la sagesse,
Mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémitéde la terre.

XVII, 5. Ne restera pas impuni. LXX
ajoutent et celui qui a de la compassion trou-
vera miséricorde.

6. LXX ajoutent A celui fui est fidèle un
monde tout entier de richesses;à celui qui est
infidèle, pas une obole.

3. Vulg. (1er membre): l'attente d'un pré-
sent est déjà un joyau tris précieux.

13. LXX. Un souci Peut survenirà V hom-
me sage, mais les insensésméditent toujours le
mal.

14. LXX. Le commencement de la discus-
sion (?) est do donner du pouvoirauxparoles

CHAP. XVII. Frugalité et amour de la paix.

mais les disputes et Ils querelles précèdent la
disette.

16. LXX et Vulg. ajoutent Celui qui élève
bien haut sa maison cherche la ruine, et celui
qui néglige d'apprendre tombera dans le mai-r.

18. Prends^ des engagements, litt. frappe
(dans) la main.

19. Celuiqui élevé. manque dans LXX.
31. LXX ajoutent mai: un fils sage réjouit

sa mire.
34. Vulg. (i«r membre), sur le visage dl

l'homme prudent brille la sagesse.



25 Un fils insensé fait le chagrin de son père,
Et l'amertume de sa mè *e.

26 Il n'est pas bon de frapper le justed'amende,
Ni de condamner les nobles à cause de leur droiture.

27 Celui qui contient ses paroles possède la science,
Et celui qui est calme d'esprit est un homme d'intelligence.

28 L'insensé lui-même, quand il se tait, passe pour un sage,
Pour intelligent, quand il ferme ses lèvres.

CHAP. XVIII. Caractère accommodant. Fidélité à ses atnis.

18 Celui qui se tient à l'écart ne cherche qu'à contenter sa passion,
Il s'irritecontre tout sage conseil.

2 Ce n'est pas l'intelligence qui plait à l'insensé,
C'est la manifestation de ses prisées.

3 Quand vient le méchant, viei.c aussi le mépris,a Et avec la honte vient l'opprobre.
4 Les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes;

La source de la sagesse est un torrent qui déborde.
5 Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant,

Pour faire tort au juste dans le jugement.
6 Les lèvres de l'insensé se mèlent aux querelles,

Et sa bouche provoque les outrages.
7 La bouche de l'insensé cause sa ruine,

Et ses lèvres sont un piège pour son âme.
8 Les paroles du rapporteur sont des morceaux friands,

Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.
9 Celui qui est lâche dans son travail

Est frère de celui oui va à la perdition.
10 Le nom de Jéhovah est une tour forte;

Le juste s'y réfugie et il y est en sûreté.
1 1 La fortune du riche est sa ville forte;

Dans sa pensée, c'est une muraille élevée.
12 Avant '.a ruine, le cœur de l'homme s'élève,

Mais t'humilité précède la gloire.
1 3 Celui qui répond avant d'avoir écouté

Montre sa folie et est digne de confusion.
14 L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie,

Mais l'esprit abattu, qui le relèvera?
15 Un cœur intelligent acquiert la science,

Et l'oreille des sages cherche la doctrine.
16 Les présents d'un homme lui élargissent la voie,

Et l'introduisentauprès des grands.
17 Le premier qui expose sa cause parait juste;

Vient la partie adverse, et on examine le différend.
18 Le sort fait cesser les contestations,

Et décide entre les puissants.
19 Un frère ennemi de son frère résiste plus qu'une ville forte,

Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais.
20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme se nourrit,

Du produit de ses lèvres qu'il se rassasie.

27. Vulg. (ae membre), tt c'est un précieux
esprit que l'homme instruit.

XVIII, x. LXXet Vulg.(xer membre), celui
qui veut se séparer de son ami épie les occa-sions..

t. Vulg. L'insensé n'accueille pas les pa-
roles prudentes, à moins que vous ne lui teniez
un langageconforme à cequ'ila danssonc-rur.

3. LXX et vulg. L'impie, lorsqu'il est des-
cendu au fond de tabime du péché, « moque;
mais la honte et F opprobre le suivent.

Autres vertus sociales.

8. Manque dins les LXX. Vulg. et LXX
ajoutent la crainte abat U paresseux, mais
tes Ames des. efféminéséprouverontla faim.

17. LXX et Vulg. Le juste est le premier1
s'accuser lui-mime; survient son ami, qui
f examinera à fond.

10. Sens les querelles entre frères ou entre
amis forment un obstacle insurmontable à leur
réconciliation; Vulg. Le frère aidd par son
frire est contint une villr forte, et larrs déci-
sions sont comme Us verrous des cités.

o



2 1 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue:
Suivant son choix on mangera ses fruits.

iz Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;
C'est une faveur qu'il a reçue de Jéhovah.

23 Le pauvre parle en suppliant,
Et le riche répond durement.

24 L'homme aux nombreux amis les a pour sa perte,
Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère.

CHAP. XIX. Humilité, douceur et mansuétude.

19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité,
Que l'homme aux lèvres dédaigneuses et qui est insensé.

2 L'ignorancede l'âme n'est pas bonne,
Et celui dont les pieds se hâtent tombe bientôt.

3 La folie de l'homme pervertit sa voie,
Et c'est contre Jéhovah que son cœur s'irrite.

4 La richesse procure un grand nombre d'amis,
Mais le pauvre voit s'éloigner l'ami qu'il avait.

5 Le faux témoin ne restera pas impuni,
Et celui qui dit des mensongesn'échapperapas.

6 Nombreux sont les flatteurs de l'homme généreux,
Et \s us sont les amis de celui qui fait des présents.

7 Tous les frères du pauvre le haissent;
Combien plus ses amis s'éloignent-ilsde lui
Il cherche des paroles bienveillantes, et il n'en trouve pas.

S Celui qui acquiert de l'intelligence aime son âme;
Et celui qui observe la prudence obtiendra le bonheur.

9 Le faux témoin ne restera pas impuni,
Et celui qui dit des mensongespérira.

10 Il ne sied pas à l'insensé de vivre dans les délices
Moins encoreà l'esclave de dominer sur les princes

111 La sagesse d'un homme le rend patient,
Et il se fait une gloire d'oublier les offenses.

12 La colère du roi est comme le rugissement d'un lion,
Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe.

1j Un fils insensé est la douleur de son père,
Et les querelles d'une femme une gouttièresans fin.

14 Une maison et des richesses sont un héritage paternel;
Mais une femme intelligente est un don de Jéhovah.

15 La paresse fait tomber dans l'assoupissement,
Et l'âme nonchalante éprouvera la faim.

16 Celui qui garde le commandementgarde son âme.
Celui qui n'est pas attentif à sa voie mourra.

17 Celui qui a pitié du pauvreprête à Jéhovah,
Qui récompensera sa bonne œuvre.

iS Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance;
Mais ne va pas jusqu'a le faire mourir.

'9 L'hommeà la colère violente en subira la peine;
Si tu le sauves une fois, il te faudra recommencer.

20 Ecoute les conseils et reçois l'instruction,
Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie.

21 Beaucoup de projets s'agitentdans le cœur de l'homme,
Mais c'est le dessein de Jéhovah qui s'accomplit.

22. LXX et Vule. ajoutent celui qui chasse
une femme bonnechasse le bonheur etcelui fui
gtirde C adultère est sot et impie.

XVIII, 23 XIX, a manquent dans beau-
coup de manuscritsgrecs.XIX, 7. LXX. Quiconque hait son frère
pauvreest loin lui aussi de l'amitié. La bonne

pensée s 'approche de ceux qui la connaissent
et t homme prudentla trouvera. Celuiqui/ait
beaucoup de mal prépare un malheurcomplet,
celui quiprofire des paroles irritantesne sera
pas sauvé.

13. Une gouttière mis fin; Vu!g., un toit
a" où F eau dégoutte toujours.



22 Ce qui recommande un homme, c'est la bonté,
Et mieux vaut un pauvrequ'un menteur.

23 La crainte de Jéhovah mène à la vie,
Et l'on reste rassasié, sans être visité par le malheur.

24 Le paresseuxplonge sa main dans le plat,
Et ne la ramène pas à sa bouche.

25 Frappe le moqueur, et l'hommesimpledeviendra sage;
Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science.

26 Celuiqui maltraite son père et qui fait fuir sa mère
Est un fils qui se couvre de l:onte et d'opprobre.

27 Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction,
Et tu t'éloignerasdes parole de la science.

28 Un témoinpervers se moque de la justice,
Et la bouche des méchants avale l'iniquité.

29 Le jugementest prêt pour les railleurs,
Et les coups pour le dos des insensés.

CHAP. XX. Fuir les vices ivresse, paresse,jalousie, querelles, etc.

20 Le vin est moqueur, les boissons ferm>itées, tumultueuses,
Quiconque s'y adonnen'est pas sage.

2 Semblableau rugissement du lion est la terreur qu'inspire le roi;
Celuiqui l'irrite pèche contre lui-même,

3 C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles,
Mais tout insensés'abandonneà la colère.

4 A cause du mauvais temps, le paresseux ne laboure pas;
A la moisson, il cherchera, et il n'y aura rien.

5 La sagesse dans le cœur de l'homme est une eau profonde,
Mais l'homme intelligent y puisera.

6 Beaucoup d'hommesvantent leur bonté;
Mais un homme fidèle, qui le trouvera?

7 Le juste marche dans son intégrité;
Heureux ses enfants après lui

8 Le roi, assis sur le trône de la justice,
Dissipe tout mal par son regard.

9 Qui dira J'ai purifié mon coeur,
Je suis net de mon péché?

10 Poids et poids, épha et épha,
Sont l'un et l'autre en horreur ù Jéhovah.

1 1 L'enfant montre déjà par ses inclinations
Si ses oeuvres serontpures et droites.

122 L'oreille qui entend et l'œil qui voit,
C'est Jéhovah qui les a faits l'un et l'autre.

13 N'aime pas le sommeil, pour ne pas devenir pauvre;
Ouvre les yeux, et tu seras rassasié de pain.

14 Mauvais Mauvais dit l'acheteur,
Et en s'en allant il se félicite.

155 11 y a de l'or et beaucoup de perles,
Mais les lèvres sages sont d'un prix inestimable.

16 Prends son vêtement, car il a répondu pour autrui;
Exigede lui des gages à cause des étrangers.

17 Le pain de fourberieest doux à l'homme,
Mais à la fin sa bouche est remplie de gravi :r.

t8 Les projets s'affermissent par le conseil;
Conduis la guerre avec prudence.

19 Celui qui parle à tort et à travers dévoile les secrets,
Evite avec soin celui qui a les lèvres toujours ouvertes.

33. Vuife. (i«r membre), l'indigent a de la
compassion.

37. Vulfc Air cette pat d 'écouter l'instruc-
tion, et n ignore pat ûs paroles de la toience.

XX, 9. Entre les versets 9 et 10, les LXX
transposent les versets 20-22.

14. Les vers. 14-,9 manquent dans les LXX.
19. Vulg. Evite celui qui dévoile Us secretso.



20 Si quelqu'un maudit son père et sa mère,
Sa lampe s'éteindra au sein des ténèbres.

21 Un héritage hàté à l'origine
Ne sera pas béni à la fin.

:2 Ne dis pas Je me vengerai."
Espère en Jéhovah, et il te délivrera.

23 Poids et poids sont en horreur à Jéhovah,
Et la balance fausse n'est pas une chose bonne.

24 C'est Jéhovah qui dirige les pas de l'homme,
Et l'homme peut-il comprendre sa voie?

25 C'est un piège pour l'hommede dire à la légère Cela est sacré 1"
Et de ne réfléchir qu'après le vœu fait.

26 Un roi sage dissipe les méchants,
Et fait passer sur eux la roue.

27 L'âme de l'homme est une lampe de Jéhovah;
Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles.

:8 La bonté et la fidélité gardent le roi,
Et il affermit son trône par la bonté.

29 La force est la parure des jeunes gens,
Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards.

30 T,a verge qui déchire la chair guérit le mal,
De même les blessures profondes.

CHAP. XXI. Justice, bonté et patience, abandon à la Providence.
21i Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de Jéhovah,

Il l'incline partout où il veut.
2 Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux;

Mais celui qui pèse les cœurs, c'est Jéhovah.
3 Pratiquer la justiceet l'équité,

Aux yeux de Jéhovah est préférable aux sacrifices.
4 Des regards hautains et un cœur superbe

Flambeau des méchants, ce n'est que péché.
5 Les projets de l'homme diligent vont à l'abondance;

Mais celui qui précipite ses démarches n'arrive qu'à la disette.
6 Des trésors acquis par le mensonge

Vanité fugitive d'hommes qui courent à la mort.
7 La violence des méchants les égare,

Parce qu'ils n'ont pas voulu pratiquer la justice.
S Le criminel suit des voies tortueuses,

Mais l'innocent agit avec droiture.
9 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit,

Que de rester avec une femme querelleuse.
10 L'âme du méchant désire le mal;

Son ami ne trouve pas gràce à ses yeux.
11 Quand on châtie le méchant, le simp!e devient sage,

Et quand on instruit le sage, il devient plus sage.
i- Le juste s'instruitdevant la maison du méchant

Dieu précipite les méchants dans le malheur.
'33 Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre

Criera lui-même et ne sera pas écouté.
14 Un don fait en secret apaise la colère,

Un présent tiré du pli du ;.ianteau calme une fureur violente.

I ni agit avec fourberie et qui tient ses livres
toujours ouvertes.

et flli limt Sel /Jvres

25. Vulg. Ces/ une ruine four un homme
<U persécuter les saints, et ensuite de rétracter
us vtrux.

XXI, 1. Le cœur du roi, si impénétrable
qu'il soit pour ses sujets, est dans la main de
Dieu semblable à un cours d'eau qu'on dirige
où l'on veut.

4. Vulg. Les yeux altiers marquent un catur
orgueilleux; le flambeau des impies, c'est le
péché.

5. Manque dans les LXX.
6. LXX et Vulg. Celui qui amasse des tré~

sors par une langue de mensonge est vain et
insensé, et il tomberadanslesfiletsde lamort.

8. Vulg. (ier membre), la voie perverse de
l'hommeest une voie détournée.



1$ C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice,
Mais l'épouvante est pour ceux qui font le mal.

16 L'homme qui s'écarte du sentier de la sagesse
Reposera dans l'assembléedes morts.

17 Celui qui aime la joie sera dans l'indigence;
Celui qui aime le vin et l'huile parfumée ne s'enrichit pas.

18 Le méchant sert de rançon pour le juste,
Et le perfide pour les hommes droits.

19 Mieux vaut habiter dans un désert
Qu'avec une femme querelleuse et colère.

20 De précieux trésors, de l'huile sont dans la maison du sage;
Mais l'homme insensé les engloutit..

21 Celui qui poursuit la justice et la miséricorde
Trouvera la vie, la justice et la gloire.

22 Le sage prend d'assaut une ville de héros,
Et il renverse le rempart où elle mettait sa confiance.

23 Celui qui garde sa bouche et sa langue
Préserve son âme des angoisses.

24 On appelle moqueur l'homme hautain, enflé d'orgueil
Qui agit avec un excès d'arrogance..

25 Les désirs du paresseux le tuent,
Parce que ses mains refusent de travailler.

26 Tout le jour il désire avec ardeur
Mais le juste donne sans relâche.

27 Le sacrifice des méchants est abominable;
Surtout quand ils l'offrent avec des pensées criminelles!

28 Le témoin menteur périra,
Mais l'homme qui écoute pourra parler toujours.

29 Le méchant prend un air effronté,
Mais l'homme droit dirige sa voie.

30 Il n'y a ni sagesse, ni prudence,
Ni conseil en face de Jéhovah.

31 On équipe le cheval pour le jour du combat,
Mais de Jéhovah dépend la victoire.

CHAP. XXII [vers. 1-16]. La bonne renommée.
22 La bonne renommée vaut mieux que de grandes richesses,

Et l'estime a plus de prix que l'argent et que l'or.
2 Le riche et le pauvre se rencontrent;

Tous deux sont l'œuvre de Jéhovah.
3 L'homme prudent voit le mal et se cache.

Mais les simples passent outre et en portent la peine.
4 Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Jéhovah,

C'est la richesse, la gloire et la vie.
5 Des épines et des pièges sont sur la voie du pervers;

Celui qui garde son ame s'en éloigne.
6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre;

Et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
7 Le riche domine sur les pauvres,

Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
8 Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur,

Et la verge de sa colère disparaît.
9 L'homme au regard bienveillant sera béni,

Parce qu'il donne de son pain au pauvre.

18. Le a<= membre manque dans les LXX.
28. Mais l'homme. Vulg. l'homme obéis-

sont raconterades vicloires.
XXII, 6. Instruis l'infant, etc. Vulgate

(jer membre). Ç est- un proverbe le Jeune hom-
me une. fois engagé dans sa voie, ne la quit- Jtèrs plrü. Cev,ersetmanqqedansles LXX. I

tera pïm. Ce verset manqne dans les LXX.

8. LXX ajoutent Dieu bénit l'homme
joyeux et prit à donner; mais il consumera /<«

vanité de ses oeuvres.
9. LXX et Vulg. ajoutent Celui qui/ait des

présents obtiendra la viiloire It l'honneur,et
ravira l'Ame de ceux qui les reçoivent.



io Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin,
Les disputes et les outrages cesseront.

111 Celui qui aime la pureté du cœur,
Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami.

12 Les yeux de Jéhovah gardent la science,
Mais il confond les paroles du pervers.

133 Le paresseux dit II y a un lion dehors!
Je serai tué dans les rues!

14 La bouche des étrangères est une fosse profonde;
Celui contre qui Jéhovah est irrité y tombera.

15 La folie est attachée au cœur de l'enfant;
La verge de la discipline l'éloignera de lui.

16 Opprimez un pauvre, cela lui profite;
Donnez à un riche, c'est pour sa perte.

NOUVELLE SÉRIE DE PROVERBES ET DE MAXIMES
SE RAPPORTANT AUX .DIVERSES SITUATIONS DE LA VIE

HUMAINE [Ch. XXII, 17 XXVI, 34].

CHAP. XXII [vers. 17-29]. Prologue. Justice envers le prochain, surtout
envers les pauvres.

17 Prête l'oreille et écoute les paroles des sages,
Applique ton cœur à mon enseignement.

iS Car c'est une chose agréable si tu les gardes au dedans de toi
Puissent-elles être toutes présentes sur tes lèvres

19 Afin que ta confiance repose sur Jéhovah,
C'est toi que je veux instruire aujourd'hui.

20 Plusieurs fois déjà j'ai mis pour toi par écrit
Des conseils et des enseignements.

21 Pour t'enseignerdes choses sûres et vraies,
Afin que tu répondes par des paroles vraies à ceux qui t'envoient.

22 Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre,
Et n'opprime pas le malheureux à la porte.

23 Car Jéhovah prendra en main leur cause.
Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés.

24 Ne lie pas société avec l'hommecolère,
Et ne va pas avec l'homme violent

25 De peur que n'apprennes ses voies,
Et que tu ne prépares un piège à ton âme.

26 Ne sois pas de ceux qui prennent des engagements,
De ceux qui se portent caution pour dettes.

27 Si tu n'as pas de quoi payer,
Pourquoi t'exposer à ce qu'on enlève ton lit de dessous toi?

28 Ne déplace pas la borne ancienne,
Que tes pères ont posée.

29 Vois-tu un homme habile dans son ouvrage?
Sa place est auprès des rois,
Il ne demeurera pas auprès des gens obscurs.

M. LXX ajoutent II y a des voies mou-vaitu en prittnee de l'homme, et il n'aime

TROISIÈME PARTIE.

Ipas à s'en détourner; mais il faut se détour-
I nerde la voie perverse et mauvaise.



CHAP. XXIII. Fuir la cupidité, V intempérance et F impureté.
23 Si tu es à table avec un grand,

2 Mets un couteau à ta gorge,

3 Ne convoite pas ses mets délicats,

4 Ne te tourmente pas pour devenir riche,

5 Veux-tu poursuivre du regard ce qui va s'évanouir?

6 Ne mange pas le pain de l'homme envieux,

7 Car il ne vaut pas plus que les pensées de son âme.

8 Tu vomiras le morceau que tu as mangé,

9 Ne parle pas aux oreilles de l'insensé,

10 Ne déplace pas la borne antique,

1 1 Car leur vengeur est puissant

12 Applique ton cœur à l'instruction

13 N'épargne pas la correction à l'enfant;

14 Tu le frappes de la verge, /.W.
Et tu délivres son âme du séjour des morts.

15 Mon fils, si ton cœur est sage,

16 Mes entrailles tressaillerontd'allégresse,

177 Que ton cœur n'envie pas les pécheurs,

18 Car il y a un avenir,

19 Ecoute, mon fils, et sois sage;

20 Ne sois pas parmi les buveurs de vin,

211 Car le buveur et le gourmand s'appauvrissent,

22 Ecoute ton père, lui qui t'a engendré,

23 Acquiers la vérité, et ne la vends pas,

24 Le père du juste est dans l'allégresse,

25 Que ton père et ta mère se réjouissent!

XXIII, 21. Le gourmand. Vulg., ceux gui I
font du refias communs. I

Fais attention à ce qui est devant toi.

Si tu as trop d'avidité.

C'est un aliment trompeur.

N'y applique pas ton intelligence.

Car la richesse se fait des ailes,
Et comme l'aigle elle s'envole vers les cieux.

Et ne convoite pas ses friandises;

Mange et bois, te dira-t-il,
Mais son cœur n'est pas avec toi.

Et tu en seras pour tes belles paroles.

Car il méprisera la sagesse de tes discours.

Et n'entre pas dans le champ des orphelins.

Il défendra leur cause contre toi.

Et tes oreilles aux paroles de la science.

Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. •" J

Mon cœur, à moi aussi, sera dans la joie.

Quand tes lèvres diront ce qui est droit.

Mais qu'il reste toujours dans la crainte de Jéhovah;

Et ton espérancene sera pas anéantie.

Dirige ton cœur dans la voie droite.

Parmi ceux qui se gorgent de viandes;

Et la somnolence fait porter des haillons.

Et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille.

La sagesse, l'instruction et l'intelligence.

Celui qui donne le jour à un sage en aura de la joie.

Que celle qui t'a. enfanté soit dans l'allégresse!

33. Manque dans les LXX.



26 Mon fils, donne-moi ton cœur,
Et que tes yeux gardentmes voies.

27 Car la courtisane est une fosse profonde,
Et l'étrangère un puits étroit.

2S Elle dresse des embûchescomme pour une proie
Et elle augmente parmi les hommes le nombre des prévaricateurs.

29 Pour qui les ah? pour qui les hélas?
Pour qui les disputes? pour qui les murmures?
Pour qui les blessures sans raison pour qui les yeux rouges ?

30 Pour ceux qui s'attardent auprès du vin,
Pour ceux qui vont boire du vin aromatisé.

31 Ne regarde pas le vin comme il brille,
Comme il fait des perles dans la coupe,
Comme il coule aisément.

32 Il finit par mordre comme un serpent,
Et par piquer comme un basilic.

33 Tes yeux se porteront sur des étrangères,
Et ton cœur tiendra des discours pervers.

34 Tu seras comme un homme*çouchéau milieu de la mer,
Comme un homme endormi au sommet d'un mât.

35 "On m'a frappé. Je n'ai point de mal!
On m'a battu. Je ne sens rien!
Quand me réveillerai-je?. Il m'en faut encore!

CHAP. XXIV [vers. 1-22J. Fuir les méchants et Us insensés.
24 Ne porte pas envie aux hommes méchants

Et ne désire pas d'être avec eux.
2 Car leur cœur médite la violence

Et leurs lèvres ne profèrent que le malheur.

3 C'est par la sagesse qu'une maison s'élève,
Et par l'intelligence qu'elle s'affermit.4 C'est par l'intelligence que l'intérieur se remplit
De tous les biens précieux et agréables.

5 Un h imme sage est plein de force,
Et celui qui a de la science montre une grande puissance.

6 Car avec la prudence tu conduiras heureusement la guerre,
Et le salut est dans le grand nombre de conseillers.

7 La sagesse est trop haute pour l'insensé;
11 n'ouvre pas la bouche à la porte de la ville.

S Celui qui pense à faire le mal
S'appelle un artisan d'intrigues.

9 Le dessein de l'insensé, c'est le péché,
Et le médisant est en abomination parmi les hommes.

10 Si tu te montres faiblc au jour de la détresse,
Ta force n'est que faiblesse.

111 Délivre ceux qu'on traine à la mort;
Ceux qu'on va égorger, sauve-les!

12 Si tu dis Nous ne le savions pas,
Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas?
Celui qui veille sur ton âme ne le connait-il pas,
Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres?

Il Mon fils, mange du miel, car il est bon;
Un rayon de miel est doux à ton palais;

27. Un puitsétroit au'une pierre suffit à fer-
mer;celui qui yest tombé nepeut plus en

sortir.
1. LXX Nt vous enivrez pas avec le vin,

maisconvtrttzavec Us kommts justes, et co*-

verse» dans les endroits ou l'on se promine;
car si tuappliques tes yeuxaux cotises et aux
/laçons, tu iras plus dépourvu que le pilon
à mortier. (?)



14 Sache que la sagesse est la même chose pour ton âme;
Si tu l'acquiers, il est un avenir,
Et ton espérance ne sera pas frustrée.

15 Ne tends pas, ô méchant, des embûches à la demeure du juste,
Et ne dévaste pas le lieu où il repose;

16 Car sept fois le juste tombe, et il se relève,
Mais les méchants sont précipités dans le malheur.

17 Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas,
Et que ton cœur ne se réjouisse pas de sa ruine,

t8 De peur que Jéhovah ne le voie, que cela ne lui déplaise,
Et qu'il ne détourne de lui sa colère.

16 Ne t'irrite pas à cause des méchants,
Ne porte pas envie aux pervers.

20 Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal,
Et la lampe des méchants s'éteindra.

21i Mon fils, crains Jéhovah et le roi;
Ne te mêle pas avec les hommes remuants;

22 Car soudain surgira leur malheur,
Et qui connait la ruine des uns et des autres ?

CHAP. XXIV [vers. 23-34]. Appendice de la deuxième collection de maximes
Relations sociales la paresse.

23 Ce qui suit vient encore des sages
Il n'est pas bon dans les jugements, d'avoir égard aux personnes.

24 Celui qui dit aux méchants Tu es juste,
Les peuples le maudissent, les nations l'exècrent.

25 Mais ceux qui le corrigent sont applaudis,
Sur eux viennent la bénédiction et le bonheur.

26 Il baise sur les lèvres
Celui qui répond des paroles justes.

27 Soigne tes affaires au dehors,
Soigne ton champ,
Puis tu bâtiras ta maison.

28 Ne témoignepas à la légère contre ton prochain
Voudrais-tu tromper par tes lèvres?

29 Ne dis pas Je lui ferai comme il m'a fait;
Je rendrai à cet homme selon ses œuvres.

30 J'ai passé près du champ du paresseux
Et près de la vigne de l'insensé.

31t Et les épines y croissaient partout,
Les ronces en couvraient la surface,
Et le mur de pierresétait écroulé.

32 J'ai regardé, et j'ai réfléchi en moi-même;
J'ai considéré et j'ai tiré cette leçon

33 "Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,
Un peu croiser les mains pour dormir,

34 Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur,
Et l'indigence comme un homme armé." ·

XXIV, 16. Le juste tombe dans la iribula-
tion, mais Dieu l'en retire toujours, tandisque
le méchantest précipité dans une ruine irrémé-
diable. Quelques manuscrits de la Vulg. lisent,lies enim in dis cadit à tort.les LXX ajoutent:Lefils qui garde la pa-
roleaprèsqu'il l'a reçue avecsoin, sera préser-
vé delàperdition.Qu'aucun mensonge ne soit
dit parla bouchedu roi;et qu'aucunmensonge
ne sorts de sa langue. La langue du roi n'est
pas une languede chair, mais un glaive qui-

conque est livré, est brisé. Car si sa fureur est
excitée,ilconsume Us hommesavtc les nerfs, tt
il dévore les os des hommes,et les brûle comme
laftaminet aN pointqu'ilssoientimpropresà lit
nourriture des petitsdes aigles. Entre les vers.
33 et 33 les LXX intercalent xxx, 114.

30-34. Les LXX n'ont pas compris qu'il s'a-
gissait du paresseux.aussi leur traductions'écar-
te-t-elle toutà faitde l'hébreu dans ces versets.

Entre xxiv, 34 et xxv, 1. les LXX intercalent
xxxt »S33 et x*x»i I'9»



LA VRAIE SAGESSE SOUVERAIN BIEN DES ROIS
ET DES SUJETS [CH. XXV XXXI].

CHAP. XXV. Exhortation à la crainte de Dieu et à la justice.
25 Voici encore des Proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ezéchias,

roi de Juda.

2 La gloire ae uieu, c est ae cacner tes cnoses,
La gloire des rois, c'est de les examiner.

3 Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur,
Et le cœur des rois sont impénétrables.

4 Ote les scories de l'argent,
Et il en sortira un vase pour le fondeur.

5 Ote le méchant de devant le roi,
Et son trône s'affermira dans la justice.

6 Ne prends pas des airs superbes devant le Roi,
Et ne te mets pas à la place des grands;

7 Car il vaut mieux qu'on te dise Monte ici,
Que si l'on t'humilie devant le prince que tes yeux ont vu.

S Ne sois pas prompt à contester,
De peur qu'à la fin tu ne saches que faire,

9 Lorsque ton prochain t'aura outragé,
Défends ta cause contre ton prochain,

10 Mais ne révèle pas le secret d'un autre,
De peur qu'en l'apprenant on ne te couvre de honte,
Et que ton ignominie ne s'efface pas.

11 Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent,
Ainsi est une parole dite à propos.

12 Comme un anneau d'or et un ornement d'or fin,
Ainsi est le sage qui reprend une oreille docile.

13 Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson,
Ainsi est le messager fidèle pour ceux qui l'envoient,
II réjouit l'àme de son maitre.

14 Des nuages et du vent sans pluie,
Tel est l'homme qui se glorifie de présents mensongers.

15i Par la patience le juge se laisse fléchir,
Et une langue douce peut briser des os.

16 Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit,
De peur que rassasié tu ne le vomisses.

'7 Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain,
De peur que fatigué de toi il ne te haisse.

t8 Une massue, une épée et une flèche aiguë,
Tel est l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain.

XXV, 9. Le premier membre manque dans
le grec.

10. LXX. Depeur que ton ami tu te couvre
dt honte. Ta disante et ton inimitié ne s'éloi-
gneront pas, mais ellesseront. pourtoi pareilles

QUATRIÈME PARTIE

à la mort. [La bonté et l'amitié donnent la
liberté d 'âme garde-Us deen butte
au mépris] mais garde tes voies avec délica-
tesse (t). Les deux vers mis entre parenthèses
se trouvent aussi dans la Vulg.ii»



19 Une dent cassée et un pied foulé,
C'est la confiance qu'inspire un perfide au jour du malheur.

20 Oter son manteau un jour de froid,
Répandre du vinaigre sur du nitre,
Ainsi fait celui qui dit des chansons à un cœur affligé.

21t Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger;
S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire.

22 Car tu amasses ainsi des charbons sur sa tête,
Et Jéhovah te récompensera.

23 Le vent du nord enfante la pluie,
Et la langue mystérieuse un visage attristé.

24 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit,
Que de rester avec une femme querelleuse.

25 De l'eau fraîche pour une personne altérée,
Telle est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine.

26 Une fontaine troublée et une source corrompue,
Tel est le juste qui tombe devant le méchant.

27 Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel;
Ainsi celui qui veut sonder la majesté divine sera accablé par sa gloire.

28 Une ville forcée qui n'a pius de murailles,
Tel est l'homme qui ne peut se contenir.

26 Comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson,
Ainsi la gloire ne convient pas à un insensé.

2 Comme le passereau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole,
Ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas.

3 Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne,
Et la verge pour le dos des insensés.

4 Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie,
De peur de lui ressembler toi-même.

5 Réponds à l'insensé selon sa folie,
De peur qu'il ne se regarde comme sage.

6 Il se coupe les pieds, il boit l'iniquité,
Celui qui donne des messages à un insensé.

7 Otez les jambes au boiteux,
Et la sentence de la bouche de l'insensé.

8 C'est attacher une pierre à la fronde,
Que d'honorer un insensé.

9 Comme une épine qui s'enfonce dans la main d'un homme ivre,
Ainsi est une sentence dans la bouche des insensés.

fo Comme un archer qui blesse tout le monde,
Ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les passants. ·

111 Comme un chien qui retourne à son vomissement,
Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.

12 Si tu vois un homme qui se croit sage,
Il faut plus espérer d'un insensé que de lui.

ta Le second vers est incomplet dans les
LXX.

20. Le i*r membre manquedans les LXX.
Les LXXet la vulg. ajoutent -.comme la teigne
nuit aux vêtements et le ver au bois, ainsi la
tristesse nuit au cœur de l'homme.

XXVI, 8. Attacher une pierre à la /ronde,
c'est l'empêcherde partir et d'atteindreson but,
c'est faim une chose absurde. Vulg. (premier
membre) c'est mettre une pierre au monceau

CHAP. XXVI XXIX. Recommandations diverses.

de Metcure. Mercure était chez les paiens le
dieu des voyageurs; on lui élevait de foin sn
loin sur les chemins des statues sans bras ni
jambes, des Hermès, et chaque voyageur qui
passait jetait devant elles une pierre en hom-
mage. Les tas ainsi formés s'appelaient mon-
ceaux de Mercure.

11. LXX ajoutent II y a une honte qui est
source de péché, et il y a une honte qui n'est
que gloire et grâce,

a



13 Le paresseux dit Il y a un lion sur la route,
Il v a un lion dans tes rues.

14
La porte tournesur ses gonds,
Ainsi le paresseux dans son lit.

15 Le paresseux met sa main dans le plat,
Et il a de la peine à la porter à la bouche.

16 Le paresseux se croit plus sage
Que sept conseillers prudents.

17 Comme celui qui saisit un chien par les oreilles,
Tel est le passant qui s'échauffe dans la querelle d'autrui.

iS Comme un furieux qui lance des traits enflammés,
Des flèches et la mort,

19 Ainsi est un homme qui a trompé son prochain
Et qui dit C'était pour plaisanter.

:o Faute de bois, le feu s'éteint;
Eloignez le rapporteur, et la querelle s'apaise.

21 Le charbon donneun brasier et le bois du feu
Ainsi l'homme querelleur irrite une discussion.

22 Les paroles du rapporteur sont comme des friandises;
Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.

ij Des scories d'argentappliquées sur un vase de terre.
Telles sont les lèvres brûlantes avec un coeur mauvais.

24 Celui qui hait se déguise par ses lèvres,
Mais il met au dedans de lui la perfidie.

:j Quand il adoucit sa voix, ne le crois pas,
Car il a sept abominations dans son oœur.

:6 II peut bien cacher sa haine sous la d issirnulation,
Mais si méchanceté se révélera dans l'assemblée.

27 Celui qui creuse une fosse y tombe,
Et la pierre revient sur celui qui la roule.

:8 La langue fausse hait ceux qu'elle blesse,
Et la bouche flatteuse cause la ruine.

27 Ne te glorifie pas du lendemain,
Car tu ne sais pas ce qu'enfantera le jour suivant

2 Qu'un autre te loue, et non ta bouche;
Un étranger, et non tes lèvres.

3 La pierre est lourde et le sable est pesant
Plus que l'un et l'autre pèse la colère de l'insensé,

4 La fureur est cruelle et la colère impétueuse,
I Mais qui pourra tenir devant la jalousie?
I

5 Mieux vaut une réprimandeouverte
I Qu'une amitié cachée.

66 Les blessures d'un ami sont inspirées par sa fidélité,
I Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs.

77 Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel,
I Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer.

IS Comme l'oiseau qui erre loin de son nid,I Ainsi l'homme qui erre loin de son lieu.

99 L'huile et les parfums réjouissent le cœur;I De même les doux conseils inspirés par l'amitié.

17. LXX. Ctst prtndrt un chien par la queue que de présider à un procès étranger.



10 N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père,
Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse
Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.

1 1 Mon fils, deviens sage et réjouis mon coeur,
Afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage.

12 L'homme prudent voit le mal et se cache;
Les. simples avancent et en portent la peine.

13 Prenos son vêtement, car il a répondu pour autrui;
Demande des gages à cause des étrangers.

14 Bénir son prochain à haute voix et de grand matin
Est réputé comme une malédiction.

155 Une gouttière continue dans un jour de pluie
Et une femme querelleusese ressemblent.

16 Celui qui la retient, retient le vent,
Et sa main saisit de l'huile.

177 Le fer aiguise le fer,
Ainsi un homme aiguise un autre homme.

[8 Celui qui cultive un figuier en mangera les fruits,
Et celui qui garde son maître sera honoré.

19 Comme dans l'eau le visage répond au visage,
Ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme.

20 Le séjour des morts et l'abime ne sont jamais rassasiés,
De même les yeux de l'homme sont insatiables.

21t Le creusot est pour l'argent, et le fourneau pour l'or;
Que l'homme éprouve de même la louange qu'il reçoit.

22 Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier,
Comme on broie le grain, avec le pilon,
Sa folie ne se séparerait pas de lui.

23 Connais bien l'état de tes brebis,
Donne tes soins à ton troupeau;

24 Car la richesse ne dure pas toujours,
Ni une couronne d'âge en âge.

25 Mais quand l'herbe a paru, que la verdure s'est montrée,
Que le foin des montagnes est recueilli,

26 Tu as des agneaux pour te vêtir,
Des boucs pour payer un champ;

27 Tu as en abondance le lait des chèvres pour ta nourriture et celle de ta maison,
Et pour l'entretien de tes servantes.

28 Le méchant fuit sans qu'on le poursuive,
Mais les justes ont de l'assurance comme un lion.

2 Dans un pays en révolte, les chefs se multiplient;
Mais avec un homme intelligent et sage
L'ordre se prolonge.

3 Un homme pauvre qui opprime les malheureux,
C'est une pluie violente qui cause la disette.

XXVII, 16. Sa main saisit (litt. rencontre)
da l'huile il n'est pas plus facile de faire taire
une femmequerelleuse que d'arrêter le vent ou
d'empêcherl'huile de couler. Vulg., et il appel-
lera l'huilepour ts main, pour guérir la bles-
sure qu'i! se sera faite en luttant contre sa
femme.

19. LXX. D4t mime que les visages ne se
ressemblentpas, ainsien est-il des pensées des
hommes..

20. LXX ajoutent Celui qui fixe ses ytux
est en abomination ais Seigneur, et les igno-
rants ne modèrentfas leurslangues.

ai. Que l'hommeéprouve. D'autres on juge
quelqu'un selon la louange qu'il se dvnrrs tl
lui-mime. Vulg. et LXX ajoutent lecaurdu
méchant recherche le mal, mais le ceenr droit
recherche la science.



Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant,
Ceux qui l'observent s'irritent contre lui.

5 L'homme pervers ne comprend pas ce qui est juste,
Mais ceux qui cherchent Jéhovah comprennent tout.

6 Mieux vaut le pauvre dans son intégrité
Que l'homme aux voies tortueuses et qui est riche.

7 Celui qui observe la loi est un fils intelligent,
Mais celui qui nourrit les débauchés fait honte à son père.

S Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure,
Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres.

9 Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
Sa prière même est une abomination.

10 Celui qui égare les hommes droits dans la voie mauvaise
Tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée;
Mais les hommes intègres posséderont le bonheur.

11 L'homme riche se croit sage;
Mais le pauvre intelligent le connaît.

12 Quand les justes triomphent, c'est une grande fête;
Quand les méchants se lèvent, chacun se cache.

13 Celui qui cache ses fautes ne prospérera point,
Mais celui qui les avoue et les quitte obtiendra miséricorde.

14 Heureux l'homme qui est continuellementdans la crainte!
Mais celui qui endurcit son cueur tombera dans le malheur.

15 Un lion rugissant et un ours affamé,
Tel est le méchant qui domine sur un peuple pauvre.

16 Le prince sans intelligence multiplie l'oppression.
Mais celui qui hait la cupidité aura de longs jours.

17 Un homme chargé du sang d'un autre
Fuit jusqu'à la fosse ne l'an-ètez pas!

18 Celui qui marche dans l'intégrité trouvera le salut.
Mais ce!ui qui suit des voies tortueuses tombera pour ne plus se relever.

19 Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain,
Mais celui qui poursuit des choses vaines sera rassasié de pauvreté.

x Un homme fidèle sera comblé de bénédictions,
Mais celui qui a hâte de s'enrichir n'échappera pas à la faute.

n Il n'est pas Son de faire acception des personnes;
Pour un morceau de pain un homme devient criminel.

23 L'homme envieux n hi«te de s'enrichir;
II ne sait pas que la disette viendra sur lui.

•3 Celui qui reprend quelqu'un trouve ensuite plus de faveur
Que l'homme à la langue flatteuse.

34 Celui qui vole son père et sa mère,
Et qui dit Ce n'est pas un péché,
C'est le compagnon du brigand.

25 L'homme cupide excite les querelles;
Mais celui qui se confie en Jéhovah sera rassasié.

tô Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé,
Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.

XXVIII. 17. LXX ajoutent Corrige ton I A ten doit, et il nîoééira />as à la nation fer-
fiU tt il t aimera, et ildonnera de laparure

I verse.



27 Celui qui donne au pauvre n'éprouve pas la disette,
Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions.

28 Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache;
Quand ils périssent, les justes se multiplient.

29 L'homme digne de reproche et qui raidit le cou,
Sera brisé subitement et sans remède.

2 Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie;
Quand le méchant exerce le pouvoir, le peuple gémit.

3 L'homme qui aime la sagesse réjouit son père,
Mais celui qui fréquente les courtisanes dissipe son bien.

4 Un roi affermit le pays par la justice;
Mais celui qui est avide de présents le ruine.

5 L'hommequi flatte son prochain
Tend un filet sous ses pids.

6 Dans le péché de l'homme méchant il y a un piège,
Mais le juste est dans la jubilation et la joie.

7 Le juste connait la cause des pauvres,
Mais le méchant ne comprend pas la science.

8 Les railleurs soufflent le feu dans la ville,
Mais les sages ipaisent la colère.

9 Si un sage contoste avec un insensé,
Qu'il se fâche ou qu'il rie, ils ne s'entendront pas

to Les hommes de sang haïssent l'homme intègre,
Mais les hommes droits protègent sa vie.

1 1 L'insensé fait éclater toute sa passion,
Mais le sage la contient.

122 Quand le prince écoute les paroles mensongères,
Tous ses serviteurs sont des méchants.

13 Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent;
C'est Jéhovah qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre.

14 Un roi qui juge fidèlement les pauvres
Aura son trône affermi pour toujours.

15 La verge et la correction donnent la sagesse,
Mais l'enfant abandonné () son caprice fait honte à sa mère.

16 Quand les méchants se multiplient, le crime s' accroît,
Mais les justes contempleront leur chute.

17 Corrige ton fils, et il te donnera du repos,
Et il procurerades délices à ton âme.

18 Quand Dieu ne se montre plus, le peuple est sans frein;
Heureux qui observe la loi

ig Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave;
Quand même il comprend, il n'obéit pas.

20 Si tu vois un homme prompt à parler,
Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.

21 Le serviteur mollement traité dès l'enfance
Finit par se croire un fils.

XXIX, 9. Si un sage, etc., d'après la Vulg.
D'autres Si un sage entre en discussion avec
un insensé, celui-ci s' eut forte et rit tour tour,

I

et il n'y a pas de paix.

18. Quand Dieu ne se montre plus litt.,
quand il n'y a plus de vision.



22 Un homme colère excite des querelles,
Et l'homme violent tombe dans beaucoup de péchés.

23 L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation,
Mais l'humble d'esprit obtient la gloire.

24 Celui qui partage avec un voleur hait son âme;
II entend la malédiction et ne dit rien.

25 La crainte des hommes porte avec elle un piège,
Mais celui qui se confie en Jéhovah est mis en sûreté.

26 Beaucoupde gens recherchent la faveur du prince,
Mais c'est Jéhovah qui rend justice à chacun.

27 L'homme inique est en abomination aux justes,
Et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants.

CHAP. XXX. Paroles tFAgur. Préambule [vers. 1-6].
Divers proverbes [7 sv.].

30 Paroles d'Agur, fils de Jaké, sentence. Cet homme a dit
Je me suis fatigué pour connaître Dieu,
Pour connaitre Dieu, et je suis à bout de forces.

2 Car je suis plus stupide que personne,
Et je n'ai pas l'i itelligence d'un homme.

3 Je n'ai pas appl is la sagesse,
Et je ne connais pas la science du Saint.

4 Qui monte au ciel et qui en descend?
Qui a recueilli le vent dans ses mains?
Qui a lie les eaux dans son vêtement?
Qui a affermi toutes les extrémités de la terre?
Quel est son nom et quel est le nom de son fils?
Le sais-tu?

I
5 Toute parole de Dieu est éprouvée par le feu.

I Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient auprès de lui.
I 6 N'ajoute rien à ses paroles,
I De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.

7 Je te demande deux choses;
I Ne me les refuse pas avant que je meure
I S Eloigne de moi la fausseté et le mensonge;
I Ne me donne ni pauvreté, ni richesse;
I Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire
I

9 De peurque, dans l'abondance, je ne te renie
I Et ne dise Qui est Jéhovah ? ;I
I Et que, dans la pauvreté, je ne dérobe
I Et n'outrage le nom de mon Dieu.

I 10 Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître,
I De peur qu'il ne te maudisse et qu'il ne t'arrive mal.

I11 Il est une race qui maudit son père,
I Et qui ne bénit pas sa mère.

12 Il est une race qui se croit pure,I Et qui n'est pas lavée de sa souillure.

24. La malédiction aussitôt qu'un vol était
constaté, la personne volée (Jug. xvii, a) ou le
juge de la ville (Lév. v. 1) prononçaitune ma.lédiction solennellecontre le voleur et tousceux
qui, le connaissant, ne le dénonceraientpas.

=5- LXX ajoutent: L'impiété donne à l'hom-
arc une occasion de chute, mais celui qui tejie
au Seigneursera sauvé.

7- Vulg. ajoute le fils qui r* 'de la parole
Ma l'abri de laperditimAQi.LXX,xxiv.aaa).

XXX, r. Verset très difficile et diversement
interprété.Vulg. (prenant dans un sens allégori-
que tous les nomsde ce verset) Parolesdecelui
qui rassemble, fils dt celui qui voitiit. Vision
racontée par un homme avec qui Dieu est et,
qui, fortifié par la présence de Dieu eu lui,
dit. LXa. Mon fils crains mes paroles et en
Us recevant Jais pénitence. Voici ce que dit
[homme à ceux qui croient à Dieu, et je me
repose.



133 Il est une race dont les yeux sont altiers
Et les paupières élevées.

14 Il est une race dont les dents sont des glaives
Et les molaires des couteaux,
Pour dévorer les malheureux de dessus la terre,
Et les indigents parmi les hommes.

15 La sangsue a deux filles Donne donne!
Trois choses sont insatiables,
Quatre ne disent jamais Assez

16 Le séjour des morts, le sein stérile,
La terre qui n'est pas rassasiée d'eau
Et le feu, qui ne dit jamais Assez

177 L'œil qui se moque d'un père,
Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère,
Les corbeaux du torrent le perceront,
Et les petits de l'aigle le dévoreront.

iS Il y a trois choses qui me sont cachées,
Et même quatre que je ne comprends pas.

19 La trace de l'aigle dans les cieux,
La trace du serpent sur le rocher,
La trace du navire au milieu de la mer,
Et la trace de l'homme chez la jeune fille.

20 Telle est la voie de la femme adultère
Elle mange, en s'essuyant la bouche,
Elle dit Je n'ai pas fait de mal."

21 Trois choses troublent la terre,
Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter

22 Un esclave qui vient à régner,
Un insenséqui est rassasié de pain,

23 Une femme dédaignée qui se marie,
Et une servante qui hérite de sa maitresse.

24 Il y a sur la terre quatre animaux bien petits,
Et cependant très sages

25 Les fourmis, peuple sans force,
Préparent en été leur nourriture;

26 Les damans, peuple sans puissance,
Placent leur gîte dans les rochers;

27 Les sauterelles n'ont pas de roi,
Et elles sortent toutes par bandes;

28 Tu peux prendre le lézard avec la main,
Et il se trouve dans le palais des roi

29 II y en a trois qui ont une belle allure,
Et quatre qui ont une belle démarche

30 Le lion, le plus brave des animaux,
Ne reculant devant aucun adversaire;

31 L'animal aux reins agiles, ou le bouc,
Et le roi, à qui personne ne résiste.

32 Si tu es assez fou pour te laisser emporter par l'orgueil,
Et si tu en as la pensée, mets la main sur ta bouche,

33 Car la pression du lait produit du beurre,
La pression du nez produit du sang,
Et la pression de la colère produit la querelle.

30. EU* mante. LXX, toutes les/tisçu'tll*
a agi(commis le ma\T)eNe se lave et dit qu'elle
n'a rien/ait d'inconvenant.

f
38. Tu tmx prendre l, lézard avec la

main; Vulgate, lézard se sontient sur ses
mains.

3t. L'animal aux reins agiles. LXX et Vulg

coq.



CHAP. XXXI. Paroles de Lamuel [vers. 1-9]. La femme forte [vers 19-31)!

31 Parolesdu roi Lamuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit

2 Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles?
Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux?

3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes,
Et tes voies à celles qui perdent les rois.

4.
Ce n'est.point aux rois, Lamuel,
Ce n'est point aux rois de boire du vin,
Ni aux puissants de rechercher les liqueurs fermentées.

5 De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi
Et ne faussent le droit de tous les malheureux.

6 Donnez des liqueurs fortesà celui qui périt,
Et du vin à celui dont le cœurest rempli d'amertume;

7 Qu'il boive et qu'il oublie sa misère,
Et qu'il ne se souvienneplus de ses peines.

S Ouvre ta bouche en faveurdu muet,
Pour la cause de tous les abandonnés.

9 Ouvre ta bouche, rends de justes arrêts,
Et fais justice au malheureux et à l'indigent.

10 Qui peut trouver une femme forte?
Elle a bien plus de prix que les perles.11 Le cœur de son mari a confiance en elle,
Et les' profits ne lui feront pas défaut.

12 Elle lui fait du bien, et non du mal,
Tous les jours de sa vie.

13 Elle se procure de la laine et du lin,
Et travaille de sa main joyeuse.

14 Elle est comme le vaisseau du marchand,
Elle apporte son pain de loin.

155 Elle se lève lorsqu'il est encore nuit,
Et elle donne la nourriture à sa maison
Et la tâche à ses servantes.

16 Elle considère un champ, et elle l'achète;
Du fruit de ses mains elle plante une vigne.

17 Elle ceint de force ses reins,
Et elle affermit ses bras.

iS Elle sent que son gain est bon;
Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit

'9 Elle met la main à la quenouille,
Et ses doigts prennent le fuseau.

-o Elle tend la main au malheureux,
Elle ouvre la main à l'indigent.

-i Elle ne craint pas la neige pour sa maison,
Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.
Elle se fait des couvertures,
Elle a des vêtementsde byssus et de pourpre.

23 Son époux est -bien connu aux portes de la ville,
Lorsqu'il siège avec les anciens du pays.

XXXI, i. LXX. Mti paroles sont dites par
Dim; oracle du (ou pour le) roi que sa mire ainstruit.

3. Tes voies. Vulg., et tes richesses aux cour.
tisanes pour la perle des rois.

4. An aux puissants, etc. Vulg., Car il n'y
« fins de secret où riçne l'ivresse.

iu sv. Dansée peut poème, alphabétiqueen

hébreu, l'auteur trace le portrait idéal de la
femme forte, dont il emprunte les traits aux
mœurs de son pays. La femme forte est une
femme vertueuse,amie du travail, qui remplit
ses devoirs d'épouse et de mère avec intelli-
gence et courage.

2x. De cramoisi. Vulg., un double vêtement
(hébr. scAeuafm,au lieu de schanim).



24 Elle fait des chemises et les vend,
Et elle livre des ceintures au marchand.

25 Elle est revêtue de force et de grâce,
Et elle se rit de l'avenir.

26 Elle ouvre la bouche avec sagesse,
Et les bonnes paroles sont sur sa langue.

27 Elle surveilleles sentiers de sa maison,
Et elle ne mange pas le pain d'oisiveté.

28 Ses fils se lèvent et la proclament heureuse;
Son époux se lève et lui donne des éloges.

29 Plusieurs filles se sont montrées vertueuses;
Mais toi, tu les surpasses toutes.

30 Trompeuse est la grâce, et vaine est la beauté;i La femme qui craint Jéhovah est celle qui sera louée.
31i Donnez-luidu fruit de ses mains,

Et que ses œuvres disent sa louange aux portes de la ville.

24. LXX ajoutent. Elle ouvre la bouche avec 1

attention et justesse, et elle impose une direc-
tion à sa langue. C'estune variante du v. 26.

CHAP. I. Prologue; titre et sujet du livre toutes les choses humaines sont
vanité et misère [vers. I il]. Vanité de la sagesse humaine [12 18].

1

2

3 Quel avantage revient-il à l'homme
De toute la peine qu'il se donne sous le soleil?

4 Une génération passe, une autre vient,
Et la terre subsiste toujours.

5 Le soleil se lève, le soleil se couche,
Et il se hâte de retourner à sa demeure,
D'où il se lève de nouveau.

6 Le vent va au midi, tourne vers le nord
Puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits.

7 Tous les fleuves vont à fa mer,
Et la mer n'est point remplie;
Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent.
Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu un peut dire
L'œil n'est pas rassasié de voir,
Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre.

9 Ce qui a été, c'est ce qui sera,
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

10 S'il est une chose dont on dise Vois, c'est nouveau
Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.

11 On ne se souvient pas de ce qui est ancien,
Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir
Chez ceux qui vivront plus tard.

I, 1. Sans prétendre résoudre la question du
caractère poétiquede l'Ecclésiaste, nous avons
divisé le texte en stiques, afin de rendre le
parallélisme plus sensible; nous avons suivi

30. La beauté. LXX ajoutent la femme in-
telligente est bénie, qu'elle loue la crainte de
Dieu.

L'ECCLÉSIASTE

ROLts de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem.
Vanité des vanités dit l'Ecclésiaste,
Vanité des vanités
Tout est vanité.'7'

généralementlts divisions de la Bible des LXX
(édition Barclay Swete). EccUsiaste, hébreu
qokiletk, celui qui tient une assemble et y/enseigne.



12 Moi, l'Ecclésiaste, je suis depuis longtemps roi d'Israël à Jérusalem,
13 Et j'ai appliqué mon esprit à rechercher et à sonder par la sagesse

Tout ce qui se fcut sous les deux
Occupation pénible
A laquelle Dieu soumet les enfants des hommes.

14 J'ai examiné tout ce qui se fait sous le soleil
Oui, tout est vanité et poursuite du vent.

15 Ce qui est courbé ne peut se redresser,
Et ce qui manque ne peut être compté.

16 Je me suis dit en moi-même
"J'ai acquis une grande sagesse,
Surpassant tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem,
Et mon cœur a possédeamplement sagesse et science.

17 J'ai appliqué mon esprit à connaître la sagesse
Et à connaître la sottise et la folie;
J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent.

t8 Car avec beaucoupde sagesse on a beaucoup de chagrin,
Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur.

CHAP. II. Vanité des joies profanes [vers. 1 n]. Même sort pour U saçr
et /'insensé [12 17]. Vanité de la richesse péniblement acquise [18 25].
Dieu seul donne le bonheur [24 26].

2 J'ai dit dans mon cœur Allons,
Je t'éprouverai par la joie; goûte le plaisir!
Mais c'est encore là une vanité.

2 J'ai dit au rire '•' Insensé!
Et à la joie A quoi bon ce que tu donnes?'•

3 Je résolus en moi-mème de livrer ma chair au vin,
Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse,
Et de m'attacher à la folie,
Jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les enfants des hommes
De faire sous le ciel durant les jours de leur vie.

4 J'exécutai de grands ouvrages
Je me bàtis des maisons;
Je me plantai des vignes;

5 Je me fis des jardins et des vergers,
Et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce;

6 Je me creusai des étangs
Pour arroser des bosquets où croissaient les arbres.

7 J'achetai des serviteurs et des servantes,
Et j'eus leurs enfants nés dans la maison;
Je possédai aussi des troupeaux de boeufs et de brebis
Plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem.

8 Je m'amassai de l'argent et de l'or,
Et les richesses des rois et des provinces;
Je me procuraides chanteurs et des chanteuses,
Et les délices des enfants des hommes,
Des femmes en abondance.

9 Je devins grand, plus grand
Que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem;
Et même ma sagesse demeura avec moi.

10 Tout ce que mes yeux désiraient,
Je ne les en ai pas privés;
Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie;
Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail,
Et c'est la part qui m'en est revenue.

i3etsv.?< tuis dtpuis longtemps roi,]llt.J'ai
lff roi. Dans ee pMsageon trouvebeaucoup de
traits qui rappellent ce qui est dit de Salomon
dans les livres des Rois et des Panlipomcnes»
Aussi de nombreux auteurs s'appuient-ilssur ce

passage pourattribuer 1 Ecclésiaste à Salomon.
D'autres, il est vrai, même parmi les catholiques,
voient dans ce texte comme dans Sap. vi-ix, une
description symbolique, de laquelle on ne peut
rien conclure quant a l'auteur du livre.



1 1 Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains,
Et le labeur que leur exécution m'avait coûté,
Et j'ai vu que tout est vanité et poursuitedu vent,
Et qu'il n'y a aucun profit à retirer de ce qu'on fait sous le soleil.

122 Alors j'ai tournémes regards vers la sagesse
Pour la comparer avec la sottise et la folie;
Car quel est l'homme qui pourrait venir après le roi,
Lui à qui on a conféré cette dignité depuis longtemps?

13 Et j'ai vu que la sagesse a autant d'avantage sur la folie,
Que la lumière sur les ténèbres;

14 Le sage a ses yeux à la tête,
Et l'insensé marche dans les ténèbres.
Et j'ai aussi reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort.

1 5 Et j'ai dit dans mon cœur
J'aurai le même sort que l'insensé;

A quoi bon tant de sagesse?
Et l'ai dit dans mon cœur
Que cela encore est une vanité.

16 Car la mémoire du sage
N'est pas plus éternelle que celle de l'insensé;
Dès les jours qui suivent
L'un et l'autre sont également oubliés.
Eh quoi! le sage meurt aussi bien que l'insensé!

177 Et la vie me devint odieuse,
Car ce qui se fait sous le soleil me déplaisait,
Car tout est vanité et poursuite du vent.

tS Et j'eus en haine tout le travail
Que j'avais fait sous le soleil,
Et que je dois laisser après moi à l'hommequi me succédera.

19 Et qui sait s'il sera sage ou insensé?
Cependant il sera maître de tout le fruit
De mon labeur et de ma sagesse sous le soleil.
C'est encore là une vanité.

20 Et j'en suis venu à livrer mon cœur au découragement,
A cause de tous les labeurs que j'ai supportés sous le soleil.

21 Car qu'un homme qui a déployé dans ses œuvres
Sagesse, intelligence et habileté,
Soit réduit à laisser le fruit de son travail
A un homme qui n'y a pris aucune peine,
C'est encore là une vanité et un grand mal.

22 En effet, que revient-il à l'homme de tout son travail
Et de tous les soucis de son cœur,
Qui l'ont fatigué sous le soleil?

23 Tous ses jours ne sont que douleur,
Ses occupations que chagrins;
La nuit même son cœur ne repose pa& c
C'est encore là une vanité.

24 Il n'y a rien de meilleur pour l'homme
Que de mangeret de boire
Et de faire jouir son âme du bien-être,
Au milieu de son travail;
Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu.

25 Qui, en effet, peut sans lui manger et jouirdu bien-être?
26 Car il donne à l'homme qui est bon devant lui

La sagesse, la science et la joie;
Mais il donne au pécheur le soin
De recueillir et d'amasser des biens,

IL «5. Sans lui, d'après Hébr. et LXX. Vulg., car qui a Oins que moi mnngi tt goMt
Ut aé lices?



Afin de les donnerà celui qui est bon devant lui.
C'est encore là une vanitéet la poursuite du vent.

CHAP. III. Il y a pour toutes choses un temps fixé par Dieu V homme
n'y peut rien changer [vers. i 15]; il est également impuissant devant
les injustices de ce monde.

3 II y a un temps fixé pour tout,
Un temps pour toute chose sous le ciel
Un temps pour naître, et un temps pour mourir;
Un temps pour planter, et un temps pour aiTacher ce qui a été planté;

3 Un temps pour tuer et un temps pour guérir;
Un temps pour abattre, et un temps pour bâtir;

4 Un temps pour pleurer, et un temps pour rire;
Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser;

5 Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour en ramasser;
Un temps pour embrasser, et un temps pour s'abstenir d'embrassements;

6 Un temps pour chercher, et un temps pour perdre;
Un temps pour garder, et un temps pour jeter;

7 Un temps pour déchirer, et nn temps pour coudre;
Un temps pour se taire, et un temps pour parler;

S Un temps pour aimer, et un temps pour haïr;
Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.

9 Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine?
[0 J'ai examiné le labeur auquel Dieu

Assujettit les enfants des hontes
11t Dieu a fait toute chose belle n son temps;

Il a mis aussi dans leur cœi: l'éternité,
Mais sans que l'homme pi' \a& comprendre l'oeuvre
Que Dieu fait, du commencementjusqu'à la fin.

12 Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de meilleur pour eux
Que de se réjouir et de se donner du bien-être pendant leur vie

13 Et en même tempsque si un homme mange et boit
Et jouit du bien-être au milieu de tout son travail,
C'est là un don de Dieu.

14 J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours,
Qu'il n'y a rien à y ajouter ni rien à en retrancher
Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.

15 Ce qui se fait existait déjà,
Et ce qui se fera a déjà été
Dieu ramène ce qui est passé.

16 J'ai encore vu sous le soleil,
Au siège même du droit, régner la méchanceté,
Et au ueu de la justice siéger l'iniquité.

!7 J'ai dit dans mon cœur
Dieu jugera le juste et le méchant,

Car il y a là un temps pour toute chose
Et pour toute œuvre.

'» J'ai dit dans mon cœur
Au sujet des enfants des hommes

Cela arrive ainsi, afin que Dieu les éprouve
Et qu'ils voient qu'ils sont en eux-mêmessemblables aux bêtes.

'9 Car le sort des enfants des hommes
Est le sort de la bête
Ils ont une même destinée;
Comme l'un meuit, l'autre meurt aussi;
Un même esprit les anime;
L'hommen'a pas d'avantage sur la bête,
Car tout est vanité.

1 U 1 1 Ha mistians hnr caciit FéUrttité, Vulg., « aàaxdomtf U monde à leursdiscussions.



20 Tout va dans un même lieu;
Tout est sorti de la poussière,
Et tout retourne à la poussière.

21t Qui sait si l'esprit des enfants des hommes monte en haut,
Et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre ?

22 Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme
Que de se réjouir de ses oeuvres
C'est là sa part.
Car qui lui donnera de connaître ce qui arrivera après lui?

CHAP. IV. Impuissance de homme en face des maux et des tourments
de la vie [vers. i 16].

4 J'ai tourné ailleurs mes regards
Et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil
Les opprimés sont dans les larmes,
Et personne qui les console!
Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs,
Et personne qui les console!

2 Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts
Plus heureux que les vivants qui sont encore vivants,

3 Et plus heureux que les uns et les autres
Celui qui n'est pas encore arrivé à l'existence,
Qui n'a pas vu les mauvaises actions
Qui se commettent sous le soleil.

4 J'ai vu que tout travail
Et que toute habileté dans un ouvrage
N'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain
C'est encore là une vanité et la poursuite du vent.

5 L'insensé se croise les mains
Et mange sa propre chair.

6 Mieux vaut une main pleine de repos,
Que les deux pleines de labeur et de poursuite du vent. ,i

7 J'ai considéré une autre vanité sous le.soleil.
8 Tel homme est seul,

N'ayant personne avec lui, ni fils, ni frère,
Et pourtant son travail n\». point de trêve,
Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses.

Pour qui donc est-ce que je travaille
Et que je prive mon âme de jouissance?
C'esi encore là une vanité
Et une mauvaise occupation.

9 Mieux vaut vivre à deux que solitaire;
II y a pour les deux un bon salaire dans leur travail.

10 Car s'ils tombent, l'un peut relever son compagnon;
Mais malheur à celui qui est seul
Et qui tombe sans avoir un second pour le relever!

111 De même,si deux couchentensemble, ils se réchauffent mutuellement;
Mais un homme seul comment aurait-il chaud!

122 Et si quelqu'un fait violence à celui qui est seul,
Les deux pourront lui résister,
Et le cordon à trois fils ne rompt pas facilement.

133 Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage
Qu'un roi vieux et insensé
Qui ne sait plus écouter les avis;

14 Car il sort de prison pour régner,
Quoiqu'il suit né pauvre dans son royaume.

21. D'autres, qui voit F esprit de l'homme, contre elle toutes les versions anciennes et le
lequel remonte vers le ciel, etc. Cette traduc- contexte.
tion, qui suit la ponctuation massorétique, a



15 J'ai vu tous les vivants qui sont sous le soleil
Entourer le jeune hommequi devait succéder au vieux roi
Et régner à sa place;

16 Elle était infinie toute cette foule
Qui lui rendait hommage.
Et cependant la postérité ne se réjouira pas à son sujet.
C'est là encoreune vanité et la poursuite du vent.

17 Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu;
S'approcher pour écouter
Vaut mieux que d'offrir des victimes à la manière des insensés;
Car leur ignorance les conduit à faire mal.

CHAP. V. Conduite à tenir dans P accomplissement des devoirs religieux
I [v. 1 6] divers abus et désordres [7 l6j s'abandonner à la Providence

[I7-I9J-
I 5 Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche,
j Et que ton cœur ne se hàte pas
I D'exprimer une parole devant Dieu,
I Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre:
I Que tes paroles soient donc peu nombreuses.
I 2 Car de la multitude des occupations naissent les songes,
I Et dans la multitude des paroles se fait entendrela voix de l'insensé.
I

3 Lorsque tu as fait un voeu à Dieu,
I Ne tarde pas à l'accomplir,
I Car il n'aime pas les insensés
I Accomplis le vœu que tu as fait.
I

4 Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu,
I Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir.
I

5 Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair,
I Et ne dis pas en présence de l'envoyé de Dieu
I Que c'est une inadvertance.
I Pourquoi ferais-tu Dieu s'irriter de tes paroles
I Et détruire les œuvres de tes mains?
I 6 Car, comme il y a des vanités dans la multitude des occupations,
I Il y en a aussi dans beaucoup de paroles;
I C'est pourquoi crains Dieu.
I 7 Si tu vois dans une province le pauvre opprimé,
I Le droit et la justice violés,
I Ne t'en étonne point,
I Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé,
I Et de plus élevés encore les dominent tous les deux.
I S Un avantage pour le pays à tous égards,
I C'est un roi qui donne ses soins à 1 agriculture.

I 9 Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent,
I Et celui qui aime les richesses n'en goûte pas le fruit.
I C'est encore là une vanité.

I 10 Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent deviennent aussi plus
I nombreux,
I Et quel avantage en revient-il à leurs possesseurs,
I Sinon qu'ils les voient de leurs yeux.

I11t Le sommeil du travailleur est doux,
I Qu'il ait peu ou beaucoup à manger;
I Mais !a satiété du riche ne le laisse pas dormir.

12 II est un mal grave que j'ai vu sous le soleil
I Des richessesconservées pour son malheur, par celui qui les possède:

113 Ces richesses se perdent par quelque fâcheux événement,
I Et s'il a engendré un fils, il ne lui reste rien entre les mains.

I V, 5- L'envoyé de Dieu, LXX et d'autres versions, devant la/act de Die».



14 Sorti nu du sein de sa mère,
Il s'en ira comme il était venu,
Et il n'aura rien pour son travail
Qu'il puisse emporter avec lui.

155 C'est encore là une grande misère.
Il s'en va comme.il est venu,
Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour le vent?

16 De plus, toute sa vie il mange dans les ténèbres;
Il a beaucoup de chagrin, de' souffrance et d'irritation.

177 Voici donc ce que j'ai reconnu être bon et séant,
C'est que l'homme mange et boive,
Et jouisse du bien-être
Au milieu de tout le travail
Auquel il se livre sous le soleil,
Durant les jours de vie
Que Dieu lui a donnés;
Car c'est là sa part.

18 Et encore pour tout homme qui a reçu de Dieu des richesses et des biens,
Avec pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part
Et de se réjouir dans son travail,
C'est là un don de Dieu.

19 Car alors il ne songe guère aux jours de sa vie,
Parce que Dieu répand la joie dans son cœur.

CHAP. VI. La richesse nt donne pas le bonheur; Dieu a déterminé d'avance
le lot de chacun.

Q Il est un mal que j'ai vu sous le soleil,
Et ce mal est fréquent parmi les hommes

2 Tel homme à qui Dieu a donné
Richesses, trésors et gloire,
Et qui ne manque pour son âme
De rien de ce qu'il peut désirer; >

Mais Dieu ne le laisse pas maitre d'en jouir;
C'est un étranger qui jouit de ces biens
Voilà une vanité et un mal grave.

3 Quand un homme aurait cent fils,
Vivrait un grand nombre d'années,
Et que les jours de ses années se multiplieraient
Si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur,
Et qu'il n'ait pas même eu de sépulture,
Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui.

4 Car il est venu en vain,
Il s'en va dans les ténèbres,
Et les ténèbres couvriront son nom;

5 II n'a ni vu ni connu ie soleil,
Il a plus de repos que cet homme.

6 Et quand il vivrait deux fois mille ans,
Sansjouir du bonheur,
Tout ne va-t-il pas au même lieu?

7 Tout le travail de l'homme est pour sa bouche;
Mais ses désirs ne sont jamais satisfaits.

S Car quel avantage a le sage sur l'insensé ?
Quel avantage a le pauvre
Qui sait se conduire en présence des vivants?

9 Ce que les yeux voient
Est préférable à la divagationdes désirs.
C'est encore là une vanité et la poursuite du vent.

10 >*««nfc A toute chose qui arrive, son nom est déterminé d'avance;

VI, 5. a plus 4e repos, Vulg., il u'a pas connu la différence du bitn et dis mal.



On sait ce que sera un homme,
Et il ne peut contester avec un plus fort que lui.

r i Car il y a beaucoup de paroles qui ne font qu'accroître la vanité
Quel avantage en revient-il à l'homme?

122 Car qui sait, en effet, ce qui est bon pour l'homme dans la vie,
Pendant les jours de sa vie fugitive,
Qu'il passe comme une ombre?
Et qui peut dire à l'homme
Ce qui sera après lui sous le soleil?

CHAP. VII. Maximes sur les tristesses de la vie, sur la sagesse
et la modération.

7 Une borne réputation vaut mieux qu'un bon parfum,
Et le jour de la mort que le jour de la naissance.

2 Mieux vaut aller à la maison de deuil
Qu'à la maison de festin,
Car dans la première apparait la fin de tout homme,
Et le vivant y réfléchit.

3 Mieux vaut la tristesse que le rire,
Car un visage triste fait du bien au coeur.

4 Le cœur des sages est dans la maison de deuil,
Et le cœur des insensés dans la maison de joie.

5 Mieux vaut entendre la réprimandedes sages
Que la chanson des insensés.

6 Car semblable au pétillement des épines sous la chaudière
Est le rire des insensés
C'est là encore une vanité.

7 Car l'oppression rend insensé le sage,
Et les présentscorrompent le cœur.

S Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement;
Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain.

I
9 Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter,

Car l'irritation repose dans le sein des insensés.

10 Ne dis pas D'où vient
I Que les jours anciens étaient meilleurs que ceux-ci?
I Car ce n'est pas par sagesse que tu fais cette question.

I u La sagesse est bonne avec un patrimoine,
I Et profitable à ceux qui voient le soleil.

I u Car on est abrité par la sagesse comme par l'argent;
I Mais un avantage du savoir,I C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent.

I 13 Regarde l'œuvre de DieuI Qui pourra redresser ce qu'il a courbé?

I [4 Au jour du bonheur, sois joyeux,I Et au jour du malheur réfléchisI Dieu a fait l'un comme l'autre,I Afin que l'homme ne découvre point ce qui doit lui arriver.
115 Tout ceci, je l'ai vu au jour de ma vanitéI Il y a tel juste qui périt dans sa justice,I Et il y a tel méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté.

n. Ce verset commence le chap. vit dans la Il
Vulg., mais il est mieux à sa place la fin du
chip, vi.

1

.1.

VII, 8. La fin Suite chose (Vulg. et un dit
cours t finis orationis).

11. D'autres La sagesse vaut mieux qu'un
héritage, et mime /lus pourceux qui v0ir.1t
U soleil, les vivants.



16 Ne sois pas -juste à l'excès.
Et ne te montre pas sage outre mesure
Pourquoi voudrais-tu te détruire?

17 Ne sois pas méchant à l'excès,
Et ne sois pas insensé
Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton temps?

t8 Il est bon que tu retiennes ceci,
Et que tu ne négliges point cela,
Car celui qui craint Dieu évite tous ces excès.

19 La sagesse donne au sage plus de force
Que n'en possèdent dix chefs réunis dans une ville.

20 Car il n'y a pas sur terre d'homme
Qui fasse le bien, .sans jamais pécher.

21 Ne fais pas non plus attention
A toutes les paroles qui se disent,
De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire;

22 Car ta conscience te dit
Que toi-même tu as bien des fois maudit les autres.

23 J'ai reconnu vraies toutes ces choses par la sagesse,
J'ai dit Je serai sage,
Mais la sagesse est restée loin de moi.

24 Ce qui arrive est si loin,
Si profond qui peut l'atteindre?

25 Je me suis mis, avec application, à étudier,
A sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses,
Et à reconnaitreque l'impiété est une démence,
Et qu'une conduite folle est un délire.

26 Et j'ai trouvé plus amère que la mort
La femme dont le cœur est un piège et un filet,
Et dont les mains sont des liens;
Celui qui est agréable à Dieu lui échappe,
Mais le pécheur sera enlacé par elle.

27 Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste,
En considérant les choses une à une pour en découvrir la raison.
Ce que mon âme a constamment cherché
Sans que je l'ai trouvé, le voici
J'ai trouvé un homme entre mille,
Mais je n'ai pas trouvé une femme dans le même nomore.

28 Seulement, voici ce que j'ai trouvé,
C'est que Dieu a fait l'homme droit,
Mais il cherche beaucoup de subtilités.

CHAP. VIII. Comment il faut se comporter sous un roi absolu [vers. 1 9]. le
sort des justes et des méchants étant souvent le même ici-bas, le meilleur est de
jouir de la vie [10 14]. La raison des choses ichappe à l'homme [16 17].

8 Qui est comm.; le sage,
Et qui connut comme lui l'explication des choses?P
La sagesse fait briller son visage,
Et la rudesse de sa face en est transfigurée.

2 Je te dis Observe les ordres du roi,
Et cela à cause du serment fait à Dieu.

3 Ne te hâte pas de t'éloigner de lui,
Et ne persiste pas dans une chose mauvaise.
Car tout ce qu'il veut, il peut le faire.

4 Sa parole, en effet, est puissante,
Et qui lui dira Que fais-tu?

30. Tout homme, même !e sage, tombe parfois-dansle péché; mais la sagesse le relève.



5 Celui qui observe le précepte n'éprouve rien de mal,
Et le cœur du sage connaitra le temps et le jugement.

6 Il y a en effet pour toute chose un temps et un jugement,
Car il est grand le mal qui tombera sur l'homme.

7 Il ne sait pas ce qui arrivera,
Et qui lui dira comment cela arrivera?

S L'homme n'est pas maître de son souffle
Pour pouvoir le retenir,
Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort;
Il n'y a pas d'évasion possible dans ce combat,
Et le crime ne saurait sauver le criminel.

9 J'ai vu toutes ces choses
En appliquant mon esprit à tout
Ce qui se fait sous le soleil,
Lorsqu'un homme domine sur un homme
Pour le malheur de celui-ci.

iû J'ai vu des méchants recevoir la sépulture
Et entrer dans leur repos,
Tandis que des hommes qui ont agi avec droiture
S'en vont loin du lieu saint
Et sont oubliés dans la ville
C'est encore là une vanité.

1 1 Parce que la sentence portée contre les mauvaises actions
Ne s'exécute pas en toute hâte,
Le cœur des enfants des hommes s'enhardit à faire le mal

12 Mais, quoique le pécheur fasse cent fois le mal,
Et que ses jours soient prolongés,
Je sais, moi, que le bonheur
Est pour ceux qui craignent Dieu,
Et qui marchent dans la crainte en sa présence;

13 Mais le bonheur n'est pas pour le méchant,
Il ne prolongera pas ses jours et passera comme l'ombre,
Parce qu'il n'a pas !a crainte de Dieu.

14 Il est une autre vanité qui existe sur la terre
C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive des choses
Qui conviennent aux œuvres des méchants;
Et il y a des méchants auxquels il arrive des choses
Qui conviennent aux œuvres des justes.
Je dis que c'est encore là une vanité.

155 Aussi j'ai loué la joie,
Para: qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil
Qu'à manger et à boire et à. se réjouir;
Et c'est là ce qui doit l'accompagner
Au milieu de son travail, pendant les jours de vie
Que Dieu lui donne sous le soleil.

16 Lorsque j'ai appliqué mon esprit à l'étude de la sagesse
Et à la méditation des choses
Qui se passent sur la terre,
Car ni le jour ni la nuit
Les yeux de l'homme ne peuvent voir le sommeil,

17 J'ai vu toute l'œuvre de Dieu,fai vu que l'homme ne saurait trouver
Ce qui se fait sous le soleil;
II se fatigue à chercher,
Mais il ne trouve pas;
Même si le sage veut connaître,
Il est impuissant à trouver.

VIII, 10. LXX et Vulg. paraissent avoir lu I
autrement J'ai vit des inities ensevelis, <jui, 4
lors même qu'ils vivaient, étaient dans- le tien

i saint et étaient louis dans la cité, comme si
leurs œuvres eussent été jus/es, etc.



CHAP. IX. Même sort pour le juste et l'injuste; jouirde la vie [vers. i-io].
Utilité et inutilité de la sagesse [il- 15]. Ecouter le sage et non l'insensé
[16-18].

9 En effet, j'ai appliqué mon esprit à toutes ces choses,
Et je les ai soigneusement examinées
J'ai vu que les justes et les sages
Et leurs œuvres sont dans la main de Dieu;
Ni l'amour ni la haine ne sont connus des hommes
Tout est devant eux.

2 Tout arrive également à tous
Même sort pour le juste et pour le méchant,
Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur,
Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas;
Ce qui arrive à l'homme bon arrive au pécheur;
Il en est de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer

3 C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil,
Qu'il y ait pour tous un même sort,
Et il en résulte que le cœur des enfants des hommes est plein de méchanceté
Et que la folie est dans leur cœur pendant leur vie;
Après quoi ils vont chez les morts.

4 Car pour l'homme qui est parmi les vivants, il y a de l'espérance;
Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort.

5 Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront,
Mais les morts ne savent rien,
Et il n'y a plus pour eux de salaire,
Puisque leur mémoireest oubliée.

6 Déjà leur amour, le t haine,
Leur envie a péri,
Et ils n'auront plus jamais aucune part
A ce qui se fait sous le soleil.

7 Va, mange avec joie ton pain
Et bois gaiement ton vin,
Puisque Dieu depuis longtemps se montre favorable-à tes œuvres.

8 Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs,
Et que l'huile parfumée ne manque pas sur ta tète.

9 Jouis de la vie avec une femme que tu aimes,
Pendant tous les jours de ta fugitive existence
Que Dieu t'a donnée sous le soleil,
Pendant tous les jours de ta vanité;
Car c'est ta part dans la vie
Et dans le travail que tu fais sous le soleil.

10 Tout ce que ta main peut faire
Avec ta force, fais-le;
Car il n'y a plus ni œuvre, ni science,
Ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas.

11I J'ai encore vu sous le soleil
Que la course n'est pas aux agiles,
Ni la guerre aux vaillants,
Ni le pain aux sages,
Ni la richesse aux intelligents,
Ni la faveur aux savants;
Car tous sont soumis aux circonstances et aux accidents.

122 Car l'homme ne connait pas son heure,
Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal,
Et aux oiseaux qui sont pris au piège;
Comme eux les enfants des hommes

IX, 1. Ni famour.Valg. Nul ne sait s'il
est digne d'amour et cU haine, mais toutes cho-

ses sont réservées pour t avenir, étant iiutr-
taints.



Sont enlacés au temps du malheur
Quand il fond sur eux tout à coup.

133 J'ai encore vu sous le soleil ce trait d'une sagesse
Qui m'a paru grande.

14 11 y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans ses murs;
Un roi puissant marcha contre elle, l'investit,
Et ébva contre elle de hautes tours.

15 II s'y trouvait un homme pauvre et sage,
Qui sauva la ville par sa sagesse,
Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre.

[6 Et j'ai dit La sagesse vaut mieux que la force;
Mais la sagesse du pauvre est méprisée,
Et ses paroles ne sont pas écoutées.

177 Les paroles des sages, écoutées avec calme,
Valent mieux que les cris de celui qui commande au milieu des insenses.

iS La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre;
Mais un seul pécheur peut détruire beaucoup de bien.

CHAP. X. Contraste entre la sagesse d la folie.
10 Une mouche morte infecte et corrompt l'huile du parfumeur;

De même un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire.

2 Le cœur du sage est à sa droite,
Et le cœur de l'insensé à sa gauche.

3 Quand l'insensé marche dans un chemin,
Le sens lui manque,
Et il montre à tous qu'il est fou.

4 Si l'esprit de celui qui commandese soulève contre toi,
Ne quitte point ta place;
Car le calme prévient de grands péchés.

5 Il est un mal que j'ai vu sous le soleil,
Comme une erreurqui provient de celui qui gouverne

6 La folie occupe les postes les plus élevés,
Et des riches sont assis dans de basses conditions.

7 J'ai vu des esclaves portés surdes coursiers,
Et des princes aller â pied commedes esclaves.

S Celui qui creuse une fosse y tombera,
Et celui qui renverseune muraille sera mordu par un serpent.

9 Celui qui détache des pierresen sera blessé,
Et celui qui fend du bois peut se faire mal.

J Si le fer est émoussé
Et si le tranchant n'est pas aiguisé,
On devra redoubler de force;
Mais la sagesse est préférable pour le succès.

11 Si le serpent mord faute d'enchantement,
Il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur.

12 Les paroles de la bouche du sage sont pleinesde grâce;
Mais les lèvros de l'insensé le dévorent.

133 Le commencement des paroles de sa bouche est sottise,
Et la fin de son discours est démence furieuse.

14 L'insensé multiplie les paroles,
Et pourtant l'homme ne sait pas ce qui arrivera
Et qui lui dira ce qui sera après lui?

[5 Le travail de l'insensé le fatigue,
Lui qui ne sait pas niînu aller à la ville.

X, 1. Le coeur, qui, dan» la psychologie des 1
Hébreux, est l'organe de l'intelligenceet de la
volonté, est à la droite du sage, c.-à-d. se porte(e

du bon côté, du côté da bien, du devoir lagaHckt
désigne naturellement tout l'opposé.



16 Malheurà toi, pays, dont le roi est un enfant,
Et dont les princes mangentdès le matin!

177 Heureux es-tu, pays, dont le roi est de noble race,
Et dont les princes mangent au temps convenable
Pour soutenir leurs forces,
Et non pour se livrer à la boisson.

iS Quand les mains sont paresseuses, la charpentes'affaisse,
Et quand les mains sont lâches, la maison ruisselle.

19 On fait des repas pour goûter le plaisir;
Le vin rend la vie joyeuse,
Et l'argent répond à tout

20 Même dans ta pensée ne maudis pas le roi,
Même dans la chambre où tu couches ne maudis pas le puissant;
Car l'oiseaudu ciel emporterait ta voix,
Et l'animalailé publieraittes paroles.

CHAP. XI. Etre bienfaisant [vers. I 2]; prévoyant mais sans excès
[vers. 3 6].Jouir de la vie au-delj sont les tinèbres [vers. 7 10].

111 Jette ton pain sur la face des eaux,
Car avec le temps tu le (re)trouveras;

2 Donnes-en une part à sept, et même à huit
Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre.

3 Quand les nuées sont remplies de pluie,
Elles se vident sur la terre;
Et si un arbre tombe au midi ou au nord,
II reste à la place où il est tombé.

4 Celui qui observe le vent ne sèmera point,
Et celui qui interroge les nuages ne moissonnera point.

5 Comme tu ne sais pas quel est le chemindu vent
Et comment se forment les os dans le sein de la mère,
Tu ne connais pas non plus l'œuvrede Dieu,
Qui fait toutes choses. f

6 Dès le matin sème ta semence,
Et le soir ne laisse pas ta main oisive,
Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela,
Ou si l'un et l'autre ne sont pas également bons.

7 La lumière est douce,
Et c'est un plaisir pour l'œil de voir le soleil.

S Quelque soit le nombre d'années qu'un homme vive,
Qu'il <£ réjouisse pendant toutes ces années,
Et qu'il pense aux joursde ténèbres,
Qui seront nombreux
Tout ce qui arrivera est vanité.

9 Jeune homme, réjouis-toidonc.dans ta jeunesse,
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ton adolescence,
Marche dans les voies de ton cœur
Et selon les regards de tes yeux;
Mais sache que pour tout cela
Dieu t'appellera en jugement.

10 Bannis de ton cœur le" chagrin
Et éloigne le mal de ton corps;
Car la jeunesseet l'adolescencesont vanité.

XI, 1-2. Presque tous les anciens interprètes
ont entendu ces versets de l'aum8ne.

4, L'homme qui voudrait n'agir qu'à coup
sûr, après avoir tout prévu, n'oserait jamais

rien entreprendre,car l'avenirest connude Dieu
seul; chacun doit remplir sa tâche en s'aban-
donnant à la Providence.



CHAP. XII. Etre verituux dès la jeunesse, sans attendre les derniers jours
de la vie [vers. r 8]. Epilogue [vers. 9- 14].

12 Souviens-toide ton Créateur
Aux jours de ta jeunesse,
Avant que viennent les jours mauvais
Et que s'approchent les années dont tu diras

Je n'y ai point de plaisir
2 Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière,

La lune et les étoiles,
Et que les nuages reviennent après la pluie;

3 Temps où tremblent les gardiens de la maison,
Oùse courbent les hommes forts,
Où celles qui moulent s'arrêtent parce que leur nombre est diminué,
Où sont obscurcisceux qui regardent par les fenêtres,

4 Où les deux battants de la portese ferment sur la rue,
Tandis que s'affaiblit le bruit de la meule;
Où l'on se lève au chant de l'oiseau,
Où disparaissent toutes les filles du chant;

5 Où l'on redoute les lieux élevés,
Où l'on a des terreurs dans le chemin,
Où l'amandierfleurit,
Où la sauterelle devient pesante,
Et où la câpre a a plus d'effet,
Cru i nomme s'en va vers la demeureéternelle,
Et les pleureurs parcourent les rues;

6 Avant que se rompe le cordon d'argent,
Que se brise l'ampouled'or,
Que le seau se détache sur la fontaine,
Que la poulie se casse et roule dans la citerne;

7 Avant que la poussière,faisant retour à la terre, redeviennece qu'elle était
Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.

S Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste,
Tout est vanité.

9 Outre que l'Ecclésiaste fut un sage,
II a encoreenseigné la science au peuple;
II a examiné et sondé,
Et il a rédigé un grand nombre de sentences.

10 L'Ecclésiaste s'est étudié à trouver un langage agréable,
Et à écrire avec droituredes paroles de vérité.

11 Les paroles des sages sont comme des aiguillons,
Et, rassemblées en recueils,
Elles sont comme des clous plantés,
Données par un seul Pasteur.

1? Du reste, mon fils, que ces choses suffisent à t'instmire;
Multiplier les livres n'aurait pas de fin,
Et beaucoup d'étudeest une fatigue pour le corps.

>3 Ecoutons le résumé de tout ce discours
Crains Dieu et observe ses commandements
Car c'est là le tout de l'homme.

!4 Car Dieu citera en jugement
Sur tout ce qui est caché,
Toute œuvre, soit bonne, soit mauvaise.

XII, h. Données far un uui Pas t tu r.Wulg.:
fine çn'tlUs sont donnéts selon U consulats
maitrts /«run stul Pasttur.

13. Ctst là U tout <U C homtH€OKA son bien,
ou tout son devoir, tout ce qui constituevérita-
blement l'homme.



LE CANTIQUE DES CANTIQUES

1 Cantique des Cantiques, de Salomon.

2 Qu'il me baise des baisers de sa bouche!
Car ton amour est meilleur que le vin;

3 Tes parfums ont une odeur suave,
Ton nom est une huile épandue;
C'est pourquoi .'es jeunes filles t'aiment.

4 Entraine-moiaprès toi; courons!
Le roi m'a fait entrer dans ses appartements secrets;
Nous tressaillirons, nous nous réjouirons en toi;
Nous célébrerons ton amour plus que le vin.
Qu'on a raison de t'aimer!

5 Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem,
Comme les tentes de Cédar, comme les pavillons de Salomon.

6 Ne prenez pas garde à mon teint noir,
C'est le soleil qui m'a brllée
Les fils de ma mère se sont irrités contre moi;
Ils m'ont mise à garder des vignes;
Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée.

7 Dis-moi, ô toi que mon cœur aime,
Où tu mènes paitre tes brebis,
Où tu les fais reposer à midi,
Pour que je n'erre pas comme une égarée
Autour des troupeauxde tes compagnons.

8 Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes,
Sors sur les traces de ton troupeau,
Et mène paitre tes chevreaux près des huttes des bergers.

9 A ma cavale.quandelle est attelée aux chars de Pharaon
Je te compare, ô mon amie.

10 Tes joues sont belles au milieu des colliers,
Ton cou est beau au milieu des rangées de perles.

111 Nous te ferons des colliers d'or, pointillés d'argent

12 Tandis que le roi est à son divan,
Mon nard exhale son parfum.

13 Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe,
Qui repose entre mes seins.

14 Mon bien-aimé est pour moi une grappe de cypre
Des vignes d'Engaddi.

15 Oui, tu es belle, mon amie; oui, tu es belle!
Tes yeux sont des yeux de colombe.

16 Oui, tu es beau, mon bien-aimé: oui, tu es charmant!
Notre lit est un lit de verdure.

17 «Les poutres de nos maisons sont des cèdres,
Nos lambris sont des cyprès.

I, 1. Lt Cantique des cantiques, c'est une
forme hébraïqueda superlatif, et ceh signifie
lt plus excellent du cantiques. Cf. le Saint dessatats.

I, 2 7. Paroles de l'Epouse.

I, 9 II, 7. Dialogue entre l'Epoux ei l' 'Epouse.

Comme Us tentes de Cldar, les tente des
nomades du désert, formées de peaux de chè-

vres, étaient noires.
3. Réponsedes filles de Jérusalem.



2 Je suis le narcisse de Saron,
Le lis des vallées.

2 Comme un lis au milieu des épines,
Telle est ma bien-aimée parnu les jeunes filles.

3 Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt
Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes.
J'ai désiré m'asseoir à son ombre,
Et son fruit est doux à mon palais.

4 Il m'a fait entrer dans son cellier,
Et la bannière qu'il lève sur moi, c'est l'amour.

5 Soutenez-moi avec un peu de raisin,
Fortifiez-moiavec des pommes,
Car je languisd'amour.

6 Que sa main gauche soutienne ma tête,
Et que sa droite me tienne embrassée.

7 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Par les gazelles et les biches des champs,
Ne réveillez pas, ne réveillez pas la bien-aimée
Avant qu'elle le veuille.

II, 8 III, 5. Monologue de i'Epottse (en songe, peui-étré).

8 C'est la voix de mon bien-aimé!
Le voici qui vient,
Bondissant sur les montagnes,
Franchissant les collines.

9 Mon bien-aimé est semblable à la gazelle
Ou au faon des biches.
Le voici, il est derrière notre mur,
Il regarde par la fenêtre,
Il regarde par le treillis.

10 Mon bien-aimé prend la parole, il me dit
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens!

11t Car voici que l'hiver est fini;
La pluie a cessé, elle a disparu.

12 Les fleurs paraissent sur la terre,
Le temps des chants est arrivé:
La vox de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes

131 Le figuier développe ses fruits naissants,
La vigne en fleur exhale son parfum.
Lève- toi, mon amie, ma belle, et viens!

14 Ma colombe, qui te tiens dans les fentes des rochers,
Qui te caches dans les parois escarpées,
Montre-moi ton visage,
Fais-moi entendre ta voix;
Car ta voix est douce et ton visage charmant.

15S Prenez-nous les renards,
Les petits renards qui ravagent les vignes,
Car nos vignes sont en fleur.

16 Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui:
Il fait paitre son troupeau parmi les lis,

'7 Avant que vienne la fraîcheur du jour,
Et que les ombres fuient.
Reviens! sois semblable, mon bien-aimé,
A la gazelle ou au faon des biches,
Sur les montagnes ravinées.

Il, 4. Et la batutièrtqu'il Ihtt sur moi, c'est L'autour Vulg. fl* ordonnétn moii'tuntur.



3 Sur ma couche, pendant la nuit,
J'ai cherché celui que mon cœur aime;
Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé

2 Levons-nous,me suis-je dit, faisons le tour de la ville,
Parcourons les rues et les places,
Cherchons celui que mon cœur aime.
Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé.

3 Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée
Avez-vous vu celui que mon cœur aime?

4 A peine les avais-je dépassés,
Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime.
Je l'ai saisi et je ne le laisserai pas aller
Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère,
Dans la chambre de celle qui m'a donné le jour.

5 Je vous en conjure, filles deJérusalem,
Par les gazelles et les biches des champs,
Ne réveillez pas, ne réveillez pas la bien-aimée,
Avant qu'elle le veuille.

III, 6 il. Entrée solennelle de l'Epouse à Jérusalem.

6 Quelle est celle-ci qui monte du désert,
Comme une colonne de fumée,
Exhalant la myrrhe et l'encens,
Tous les aromates du parfumeur?

7 Voici le palanquin de Salomon;
Soixante braves l'entourent,
D'entre les vaillants d'Israël;

8 Tous sont armés de l'épée, exercés au combat;
Chacun porte l'épée sur sa hanche,
Pour écarter les alarmes de la nuit.

9 Le roi Salomon s'est fait une litière
De bois du Liban.

10 Il en a fait les colonnes d'argent,
Le dossier d'or, le siège de pourpre;
Au milieu est une broderie,
Œuvre d'amour des filles de Jérusalem.

1 1 Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon,
Avec la couronne dont sa mère l'a couronné
Le jour de ses épousailles,
Le jour de la joie de son cœur.

IV, i V, i. Dialogue etttre l'Epoux et V Epouse qui expriment
leur mutuel amour.

4 Oui, tu es belle, mon amie; oui, tu es belle!
Tes yeux sont des yeux de colombes derrière ton voile;
Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres,
Suspendues aux flancs de la montagne de Galaad.

2 Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues,
Qui remontent du lavoir;
Chacune porte deux jumeaux,
Aucune d'elles n'est stérile.

3 Tes lèvres sont comme un fil de pourpre,
Et ta bouche est charmante;
Ta joue est comme une moitié de grenade
Derrière ton voile.

4 Ton cou est comme la tour de David,
Bâtie pour servir d'arsenal;i

III, 5. Répétitiondu verset 7 du chap. H.



Mille boucliers y sont suspendus,
Tous les boucliers des braves.

5 Tes deux seins sont comme deux jumeaux de gazelle,
Qui paissent au milieu des lis.

6 Avant que vienne la fraîcheur du jour,
Et que les ombres fuient,
J'irai à la montagne de la myrrhe
Et à la colline de l'encens.

7 Tu es toute belle, mon amie,
Et il n'y a pas de tache en toi.

S Viens avec moi du Liban, ma fiancée,
Viens avec moi du Liban
Regarde du sommet de l'Amana,
Du sommet du Sanir et de l'Hermon,
Des tanièresdes lions,
Des montagnes qu'habitent les léopards.

9 Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée,
Tu m'as ravi le cœur par un seul de tes regards,
Par une des boucles qui pendent sur ton cou.

(G Que ton amour a de charme, ma sœur fiancée,
Que ton amour est délectable!
Il vaut mieux que le vin;
L'odeur de tes parfums vaut mieux que tous les aromates.

1 1 Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée,
Le miel et le lait se cachent sous ta langue,
Et l'odeur de tes vêtements est cotrme 1 odeur du Liban.

12 C'est un jardin fermé que ma sœur fiancée,
Une source fermée, une fontaine scellés,i Un bosquet où croissent les grenadiers,
Avec les fruits les plus exquis,
Le cypre avec le nard,

14 Le nard et le safran,
La cannelle et le cinnamome,
Avec tous les arbres qui donnent l'encens,
La mvrrhe et l'aloès
Et toutes les plantes embaumées;

15 Une fontaine dans un jardin,
Une source d'eaux vives,
Un ruisseau qui coule du Liban.

•ô Levez-vous, aquilons; venez, autans!
Soufflez sur mon jardin, et que ses parfums s'exhalent!

Que mon bien-aimé entre dans son jardin,
Et qu'il mange de ses beaux fruits!

5 Je suis entré dans mon jardin, ma sœur fiancée,
J'ai cueilli ma myrrhe et mon baume;
J'ai mangé le rayon avec le miel,
J'ai bu mon vin et mon lait!
Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés.

VI, 3. V Epouse raconte, semblt-t-il, un songe, et elle célèbre les charmes
de son Epoux.

2 Je dors, mais mon cœur veille.
C'est la voix de mon bien-aimé Il frappe

Ouvre-moi, ma sœur, mon amie,
Ma colombe, mon immaculée;
Car ma tète est couverte de rosée,
Les boucles de mes cheveux sont trempées des gouttes de la uuit.

I\ 8. L'Amana,partie de l'Anti-Liban qui regarde Damas. Sanir ncra «morrhéen de X'He*
»to>t, appelé aussi Sirion.



3 J'ai ôté ma tunique, comment veux-tu que je la remette?
J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je?

4 Mon bien-aimé a passé la main par le trou de la serrure,
Et mes entrailles se sont émues sur lui.

5 Et je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé.
Et de mes mains a dégoutté la myrrhe,
De mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou.

6 J'ouvre à mon bien-aimé;
Mais mon bien-aiméavait dLparu, il avait fui.
J'étais hors de moi quand il me parlait.
Je sors pour le chercher, et ne le trouve pas;
Je l'appelle, il ne me répond pas.

7 Les gardes qui font la ronde dans la ville me rencontrent;
Ils me frappent, ils me meurtrissent;
Les gardiens de la muraille m'enlèvent mon manteau.

8 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Si vous trouvez mon bien-aimé,
Que lui direz-vous?
Que je suis malade d'amour.

9 Qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres,
0 la plus belle des femmes?
Qu'a ton biec-aimé de plus que tes- autres-,
Pour que tu nous conjures de la sorte?

10 Mon bien-aimé est blanc et vermeil
Il se distingue entre dix mille.

1 1 Sa tête est de l'or pur,
Ses boucles de cheveux sont tlexibles comme des palmes
Et noires comme le corbeau.

12 Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux,
Se baignant dans le lait,
Posées sur des rives pleines.

13 Ses joues sont comme un parterrede baume,
Un carré de plantes odorantes
Ses lèvres sont des lis
D'où découle la myrrhe la plus pure.

t4 Ses mains sont des cylindresd'or,
Emaillés Ce pierresde Tharsis
Son sein est un chef-d'œuvre d'ivoire,
Couvert de saphirs.

1 5 Ses jambes sont de blanches colonnes de marbre,
Posées sur des bases d'or pur.
Son aspect est celui du Liban,
Elégant comme le cèdre.

16 Son palais n'est que douceur,
Et toute sa personne est pleine de charme.
Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami,
Filles de Jérusalem.

Q De quel côté est allé ton bien-aimé,
O la plus belle des femmes?
De quel côté ton bien-aimé s'est.il tourné,
Pour que nous le cherchions avec toi?

2 Mon bien-aiméest descendu dans son jardin,
Au parterre de baume,
Pour faire paitre son troupeau dans les jardins
Et pour cueillir des lis.

3 Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi
II fait paître son troupeauparmi les lis.



VI, 4 9' L'Epoux, à son tour, célèbre les charmes de V Epouse.

4 Tu es belle, mon amie, comme Thirsa,
Charmante commeJérusalem,
Mais terrible comme une armée en bataille.

5 Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent.
Tes cheveux sont comme un troupeaude chèvres
Suspendues aux flancs de la montagnede Galaad.

6 Tes dents sont comme un troupeau de brebis
Qui remontent du lavoir
Chacun porte deux jumeaux;
Aucune d'elles n'est stérile.

7 'fa joue est comme une moitiéde grenade
Derrière ton voile.

S II y a soixante reines, quatre-vingts concubines,
Et des jeunes filles sans nombre;

9 Une seule est ma colombe, mon immaculée,
L'unique de sa mère,
La préférée de celle qui lui donna le jour.
Les jeunes filles l'ont vue et l'ont proclamée bienheureuse;
Les reines et les concubines l'ont vue et l'ont louée.

VI, io -VIII, 4. Les charmes de la vie nouvelle des Epoux, dans lis sentimentss
d'un amour tendre et fort.

10 Quelle est celle-ciqui apparait comme l'aurore,
Belle comme la lune, pure comme le soleil,
Mais terrible comme une armée en bataille?

11 J'étais descendueau jardin des noyers,
Pour voir les herbes de la vallée,
Pour voir si la vigne pousse,
Si les grenadiers sont en fleur.

12 Je ne sais, mais mon amour m'a fait monter
Sur les chars de mon noble peuple.

7 Reviens, reviens, Su!amite ?
Reviens, reviens, afin que nous te regardions.

Que voulez-vousvoir dans la Sulamite?
Comme une danse de Machanaîm.

2 Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince
La courburede tes reinsest comme un collier,
Œuvre de mains habiles.

3 Ton sein est une coupe arrondie,
Remplied'un vin aromatisé.
Ton corps est un monceaude froment
Entouréde lis.

4 Tes deux seinssont comme deux faons,
Jumeauxd'une gazelle.

5 Ton cou est comme une tour d'ivoire;
Tes yeux sont comme les piscinesd'Hésébon,
Près de la porte de cette ville populeuse.
Ton nez est comme la tour du Liban,
Qui surveille le côté de Damas.

6 Ta tête s'élève comme le Carrael,
Les cheveux de ta tête sont comme la pourpre
Un roi est enchaîné à leurs boucles.

7 Que tu es belle, que tu es charmante,
Mon amour, au milieu des délices

VII, 6. Lts cheveux de la ttte sont commt I
la pourpre, etc. La Vulg. a compris et coupé I

autrement -.Commelapaurpred»roi /«/«-(dans)
les canaux(où on la teint).



8 Ta taille ressemble au palmier,
Et tes seins à ses grappes.

9 J'ai dit Je monterai au palmier,
J'en saisirai les rameaux.
Que tes seins soientcomme les grappes de la vigne,
Le parfum de ton souffle comme celui des pommes,
Et ta bouche comme un vin exquis!

t0 Qui coule aisément pour mon bien-aimé,
Qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment.

11 Je suis à mon bien-aimé,
Et c'est vers moi qu'il porte ses désirs.

12 Viens, mon bien-jtimé, sortons dans les champs,
Passons la nuit dans les villages.

13. Dès le matin nous irons aux vignes,
Nous verrons si la vigne bourgeonne,
Si ses bourgeons se sont ouverts,
Si les grenadiers sont en fleurs,
Là je te donnerai mon amour.

14 Les mandragores font sentir leur parfum,
Et nous avons à nos portes tous les meilleursfruits,
Nouveaux et vieux
Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.

8 Oh que n'es-tu mon frère
Que n as-tu sucé le sein de ma mère!
Te rencontrant dehors, je t'embrasserais,
Sans m'attirer le mépris.

2 Je voudrais t'amener, t'introduire dans ia maison de ma mère,
Pour y recevoir tes leçons,
Et je te ferais boire le yin aromatisé,
Le jus de mes grenades.

3 Sa main gauche soutient ma tète,
Et sa droite me tient embrassée.

4 Je vous en conjure, filles de Jérusalem, f
Ne réveillez pas, ne réveillez pas la bien-aimée,
Avant qu'elle le veuille.

5 Quelle est celle-ci qui monte du désert.
Appuyée sur son bien-aimé?

Je t'ai réveillée sous le pommier,
Voilà l'endroitoù ta mère t'a enfantée;
C'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour.

6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur,
Comme un sceau sur ton bras;
Car l'amour est fort comme la mort,
La jalousieest inflexible comme le séjourdes morts.
Ses ardeurs sont des ardeurs de feu,
Une flamme dcjéhovah.

7 Les grandes eaux ne sauraient éteindre l'amour,
Ni les fleuves le submerger.
Qu'un homme veuille acheter l'amour au prix de toutes les richesses de sa maison,
11 ne recueillera que la confusion.

VIII, 8-14. L Epouse va jouir avec C Epoux ifune félicité sans fin.
8 Nous avons une petite sœur,

Qui n'a pas encore de mamelles.
Que ferons-nousà notre sœur
Le jour où on la recherchera?

(VIU, 8. Ce passage jusqu'à la fin du poème est bien obscur, et le lien des idées bien difficile
à marquer.

VIII, 5 7. Les Epoux se promettent un attachement éternel.



9 Si elle est un mur,
Nous lui ferons des créneauxd'argent;
Si elle est une porte,
Nous la fermerons avec des ais de cèdre.

10 Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours,
Aussi ai-je été à ses yeux comme celle qui trouve la paix.

11 Salomon avait une vigne à Baal-Hamon;
Il remit la vigne à des gardiens,
Et pour son fruit chacun lui doit payer mille sicles d'argent.

[2 La vigne qui est à moi, j'en dispose
A toi, Salomon, les mille sicles,
Et deux cents aux gardiens de ses fruits.

13 Toi qui habites les jardins,
Les compagnonsprêtent l'oreilleà ta voix,
Daigne me la faire entendre.

14 Cours, mon bien-aimé,
Et sois semblable à la gazelle ou au faon des biches,
Sur les montagnes des aromates

VIII, o. Une fille à marier, une femme sans I

mari, est comme un mur sans tours et sans dé-
1

fense. Il lui faut un homme riche, puissant,
illustre, qualités figurées par les tours et les

(

créneaux d'argent.

LIVRE DE LA SAGESSE

SUPÉRIORITÉ DE LA SAGESSE QUI VIENT DE DIEU
SUR LA SAGESSE DU MONDE. LA PREMIÈRE

CONDUIT A LA BIENHEUREUSE IMMORTALITÉ [I– V].

CHAP. T. Cest par la pureté morale qu'on arrive à la sagesse [vers. I 10].
Le péché amène le châtimentet la mort [il 16} L

1

2
Et il se manifeste à ceux qui se confient en lui.

3 En effet, les pensées perverses séparent de Dieu,
Et sa puissance convainc de folie les insensés qui la mettent à l'épreuve.

4 La sagesse n'entre pas dans une âme q;ti médite le mal
Et n'habite pas dans un corps esclave- du péché.

5 L'Esprit-Saint, éducateur des honnies, fuit l'astuce,
II s'éloigne des penséesdépourvues d'intelligence
Et se retire de 1 âme à l'approchede l'iniquité.

6 En effet, l'Esprit de sagesse aime les hommes,
Et il ne laisse pas impuni le blasphémateurpout ses discours impies,

1, 6. L'es/ritde. sagtsst. Les meilleurs manuscrits grecs -lisent lia sagesse est tm espritqui
aime les hommes.

[ ir. C'est ici une ficlion poétique, où l'Epoux
1 sous la personne d'un homme de campagne,

compare son bien à celui du roi Salomon,et dit
qu'il ne donnerait pointsa vigne, (il entend son
Epouse) pour toutescelles de Salomon."

PREMIÈRE PARTIE

imez la justice, vous qui êtes les juges de la terre;
Que vos pensées sur le Seigneur soient selon la droiture,
Et cherchez-led'un cœur sincère.
Car a se laisse trouver par ceux qui ne le tentent point,



CHAP. I. –Etat misérable du pays [vers, i g];invitationà une conversion sincère
[io 20]; Dieu frappera les coupables, pour se faire ensuite, du petit reste qui
survivra, un peuple selon son cœur [21 31].

1

2

sion d'isaie, fais d'Amos, qu'il a vue touchant Juda et Jérusalem, aux
jours d'Osias, de Joathan, d'Achaz et d'Ezéchias, rois de Juda.

Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille
Car Jéhovah parle

J'ai nourri des enfants et je les ai élevés,
Et eux ils se sont révoltés contre moi.

3 Le bœuf connaît son possesseur
Et l'âne la crèchede son maitre;
Mais Israël n'a point de connaissance,
Mon peuple n'a point d'intelligence,

4 Ah nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité,
Race de méchants, fils criminels.
Ils ont abandonné Jéhovah,
Ils ont outragé le Saint d'Israël,
Ils se sont retirés en arrière.

5 Où vous frapper encore, si vous continuez vos révoltes?
Toute la tête est malade,
Et tout le cœur est languissant.

6 De la plante des pieds au sommet de la tête,
Il n'y a en lui rien de sain
Ce n'est que blessures, meurtrissures,
Plaies purulentes,
Qui n'ont pas été nettoyées, ni bandées,
Ni adoucies avec de l'huile.

7 Votre pays est un désert;
Vos villes sont consumées par le feu;
Votre sol, des étrangers le dévorent sous vos yeux;
La dévastation est comme le ravage faitpar des étrangers.

8 Et la fille de Sion est restée
Comme une cabane dans une vigne,
Comme une hutte dans un champ de concombres,
Comme une tour de garde.

I, 1. Ce titre mentionne les quatre rois sous
lesquels Isaïea exercé son ministèrede 740-696.
Vit ion ce mot désigne dans le sens large toute
communication divine faite l'esprit de l'hom-
me, même non accompagnée d'images sensi-
bles. Le livre d'isaie ne renferme que peu de
visions proprement dites.

3-31. Le discours contenu dans ce chap. n'estpas plu» ancienne prophétie d'Isaie. La si-
tuation qu'il décrit parait être celle de l'inva-
sion assyrienne sous Ezéchias (xxxvi-xxxvii.
Coin p. vers. 7-8 et 11-15 avec II Rois, xviji,X3;
xix, 36, 39-33), et c'est à cette époquequ'il au-
rait été composé. On l'a placé en tête du re-
cueil, pour lui servir d'introduéUon,parce qu'il
en résume toutes les vues et les pensées.

ISAÏE.

PREMIÈRE PARTIE.

[Chap. I XXXIX]

INTRODUCTION.

car jenuvan pane

4. Le Saint d' Israël: locutionaimée d'Isaîe,
qui l'emploie 39 (bis tandis qu'ellene figure que
5 fois dans tous les antres livres de l'Ane Tes-
tament. Le chap. VI explique cette prédilec-
tion. Elle implique que û sainteté est le trait
saillant et caractéristique de Jéhovah, et qu'ilil
a choisi Israël pour manifesteren lui et par lui
sa sainteté dans le monde; Jéhovah est le saint
d'Israël, afin qu'Israël soit le saint de Jéhovah.
Comp. Lév. xix, a sv.

8. La fille de Sion. Seul», -stée deboutau
milieu du pays ravagé, Sion, c'est-à-direJérusa-
lem, ressemble à la hutteoù s'abrite te gardien
d'une vigne ou d'un champ le point de com-
paraisonest U solitudequi entouré cette capi-
tale.



9 Si Jéhovah des armées ne nous eût pas laissé un faible reste,
Nous serionscomme Sodome,
Nous ressemblerions à Gomorrhe.

10 Ecoutez la parole de Jéhovah, juges de Sodome;
Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuplede Gomorrhe

1 1 Que m'importe la multitude de vos sacrifices ? dit Jéhovah.
Je suis rassasié des holocaustesde béliers
Et de la graisse des veaux;
Je ne prends point plaisir au sang des taureaux,
Des brebis et des boucs.

122 Quand vous venez vous présenterdevant ma face,
Qui vous a demandé de fouler mes parvis?

15 Cessez de m'apporter de vaines oblations;
L'encens m'est en abomination;
Quant aux nouvelles lunes, aux sabbatset aux convocations,
Je ne puis voir ensemble le crime et l'assemblée solennelle.

14 Mon âme hait vos nouvelleslunes et vos fêtes;
Elles me sont à charge, je suis las de les supporter.

155 Quand vous étendez vos mains, je voile mes yeux devant vous;
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas
Vos mains sont pleines de sang.

16 Lavez-vous, purifiez-vous;
Otez de devant mes yeux la malice de vos actions;
Cessez de mal faire.

177 Apprenez à bien faire;
Recherchez la justice, redressez l'oppresseur,
Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve.

18b Venez et discutons ensemble
Si vos péchés sont comme l'écarlate,
Ils deviendront blancs comme la neige;
S'ils sont rouges comme la pourpre,
Ils deviendront comme la laine.

19 Si vous obéissez de bon coeur,
Vous mangerez les biens de votre pays;

20 Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles,
Vous serez dévorés par l'épée;
Car la bouche de Jéhovah a parlé.

21 Comment est-elle devenue une prostituée,
La cité fidèle, elle, pleine d'équité,
Dans laquelle la justice habitait,
Et maintenant. des meurtriers!

22 Ton argent s'est changé en scories,
Ton vin a été coupé d'eau.

23 Tes princes sont des rebelles
Et des compagnons de voleurs;
Tous aiment les présents
Et courent après les récompenses;
Ils ne font pas droit à l'orphelin,
Et la cause de la veuve ne vient pas devait eux.

24 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
Jéhovah des armées, le Fortd'Israël
Ah je tirerai satisfaction de mes adversaires
Et je me vengerai de mes ennemis.

9. Jtkowah lits armêtt célestes. anges et >

astres, rangés eu ordrecomme une armée;c'est j i
donc l'idée d'ordre,non moinsque celle de puis-
sance, qu'éveille cette locution Dieu des ar-
mées. <

10-20. La fidélité aux pratiqnes extérieures i
du culte, routinière et orgueilleuse, loiud'excu- |
ser le péché, le rend plus odieux comp. I Sam. <

xv, aa; Ps. xi, 7; h. 18; Jér, vi, ao; Osée, vt, 6;
Amas, v, ai sv; Mien, vi, 6 sv.; Match. ix. 13.

ai. Une prottitnit.-Jérusalem, après avoir
voué sa foi à Jéhovah, devient infidèle, quand
elle l'abandonnepour se livrer au péché en gê-
né; al, et spécialement à l'idolâtrie. Cette ex-
pression énergique se retrouve dans une foula
de passages de noa saints Livres.



25 J'étendrai ma main sur toi ^P
Et je fondrai tes scories comme avec de la potasse, JT
Et j'ôterai toutes tes parcelles de plomb. M

26 Je te rendrai des juges comme ceux d'autrefois, W
Et des conseillerscomme aux premiers temps;
Après cela on t'appellera la ville de justice, la cité fidèle.

27 Sion sera rachetée par la droiture,
Et ceux qui s'y convertiront, par la justice.

2S Mais les rebelles et les pécheurs seront brisés ensemble,
Et ceux qui abandonnent Jéhovah périront.

29 Car ils seront confondus à cause des térébinthes que vous avez aimés,
Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faitesvos délices.

30 Car vnus serez comme un térébinthe au feuillage flétri
Et comme un jardin sans eau.

31c Et l'homme fort sera l'étoupe, et ses œuvresl'étincelle:
Ils brûleront tous deux ensemble,et personne n'éteindra.

ProphétiesconcernantJuda se rapportant, selon un ordre chro-
nologique assez suivi, aux règnes de Joathan, d'Achaz et d'Ezéchias

CHAP. II -IV. Gloire de Juda aux derniers temps [II, 1 4]. Juçemmt de
Juda [II, 5 IV, 1]. Le reste de Juda sanctifié et^ glorifié [IV, 2 6].

2 La parole qu'Isaïe, fils d'Amos, a vue touchant Juda et Jérusalem.

2 Il arrivera, à la fin des jours,
Que la montagne de la maison de Jéhovah
Sera établie au sommet des montagnes
Et élevée au-dessus des collines,
Et toutes les nations y afflueront.

3 Et des peuples nombreux viendront et diront
Venez et montons à la montagne de Jéhovah,

A la montagne du Dieu de Jacob;
II nous instruira de ses voies
Et nous marcherons dans ses sentiers."
Car de Sion sortira la loi,
Et la parole de Dieu de Jérusalem,

4 Il sera l'arbitre des nations
Et le juge des peuples nombreux;
Ils forgeront leurs épées en socs de charrue
Et leurs lances en faucilles.
Une nation ne s'élèvera plus contre une autre,
Et l'on n'apprendraplus la guerre.

5 Maison de Jacob, venez
Et marchons à la lumière de Jéhovah.

37. Sens Israël sera sauvé en revenant la
justice et à la vraie piété.

ao. jardins ou bocages consa-
crés aux idoles (II Rois, xvi, 4).

II, r. Ce verset est le titre particulier des
chap: H'V.

2-4. Onretrouveces versets presque mot pour
mot dans Michée (iv, 1-5). Beaucoup de criti-
ques' regardentcomme improbable qu'Isaïe les
ait empruntés, à Michée, ou Michée à Isaîe.
Nousaurionspeut-être ici un texte plus ancien

SECTION I. [Chap. I XII].

source commun» d'où les deux prophètes l'au-
raient tiré.

A la fin des jours, c.-à-d., dans la pensée
des prophètes, quand toutes les choses promi-
ses seront réalisées;c.-à-d. au temps du Messie.

La montagne de lamaisonde yéhovak,c-)i.-à.
la montagne où est bâtie la ville de Jérusa-
lem (Sion), et dontun des sommets portait le
temple. L'élévation ici prédite figure !a gloire
future de Sion aux derniers jours, alors que le
Dieu qu'on y adore sera reconnu comme le
Dieu de toute la terre.



u Car vous avez abandonné votre peuple,
La maison de Jacob,
Parce qu'ils ont combié la mesure depuis longtemps,
Qu'ils pratiquent la magie comme les Philistins,
Et qu'ils donnent la main aux fils de l'étranger.

7 Le pays est rempli d'argent et d'or,
Et il y a des trésors sans fin;

à Le pays est rempli de chevaux,
Et il v a des chars sans nombre.
Le pays est rempli d'idoles;
Ils se prosternentdevant l'ouvrage de leurs mains,
Devant ce que leurs doigtsont fabriqué.

o C'est pourquoi le mortel sera humilié
Et l'homme sera abaissé
Non, vous ne leur pardonnerez point.

10 Entre dans le rocher, cache-toi dans la poussière,
Devant la terreur de Jéhovah et l'éclat de sa majesté!

111 Les yeux hautains du mortel sont abaissés
Et l'orgueil de l'homme est humilié,
Et Jéhovah est élevé, lui seul, en ce jour-là.

12 Car Jéhovah a un jour contre tout orgueil et toute hauteur,
Et contre tout ce qui s'élève, peur l'abaisser;

133 Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés,
Et contre tous les chênes de Basan;

14 Contre toutes les hautes montagnes
Et contre toutes les collines élevées;

155 Contre toute tour superbe
Et contre toute forte muraille;

16ti Contre tous le:; vaisseaux de Tarsis
Et contre tout ce qui charme les y>:ux.

17 L'arrogance du mortel est abaissée
Et l'orgueil de l'homme est humilié,
Et Jéhovah est élevé, lui seul, en ce jour-là.

18 Toutes les idoles disparaitront.

19 Et ils fuiront dans les cavernes des rochers
Et dans les antres de la terre,
Devant la terreur de Jéhovah
Et l'éclat de sa majesté,
Quand il se lèvera pour épouvanter la terre.

-o En ce jour-là l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or,
Qu'il s'était faites pour les adorer,
Aux rats et aux chauves-souris,

-!i1 Pour s'entuir dans les trous de la pierre
Et dans les fentes des rochers,
Devant la terreur de Jéhovah
Et l'éclat de sa majesté, a
Quand il se lèvera pour épouvanter la terre.
Cessez donc de vous confier en l'homme,

6 et sv. Les reproches renfermés dans les
chap. II, 6 IV. t se rapportent probablement
1 la période de tranquillité et de luxe qui rem-
plit le règne de Joathant.

lis ont comblé la- mesure depuis longtemps
ou bien avec la plupart des modernes, u's sont
pleins de l'Orient,de la corruptionet de l'ido-
lâtrie des peuples situés à l'orient de la Palesti-
ne (Syrie, Chaldée, etc.)

10-11. Sorte de refrain, dont les deux parties,
détachéesl'une de l'autre, se retrouverontplus
loin (après les vers. 17 et ai).

t 10. Dans le rocker: les nombreux rochers et
t cavernesde la Palestine servirent souvent de

refugedans les invasions étrangères.
16. Vaisseaux de Tarsis on appelait ainsi

r tous les grands navires employés aux voyagesde long cours.
20. Wmx rats, etc. dans les réduits et les

ruineshabités par cesanimaux impurs. Vulg.
ses idûUs.çui tu sont que des taupes etdes chtu$-
ves-sonris, qui n'ont pasd'yeux pour voir.



Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle:
Car de quelle valeur est-il ?

3 Car voici que le Seigneur, Jéhovah des armées,
Va retirer de Jérusalem et de Juda
Tonte ressource et tout appui,
Toute ressource de pain et toute ressource d'eau

2 Héroset homme de guerre,
Juge, prophète et devin, ancien,

1 Capitaine et notable, conseiller,
Ouvrier expert en son art et habile enchanteur.
Et je leur donneraides jeunes gens pour princes,
Et des enfants domineront sur eux.

S Et le peuple se ruera homme contre homme, ami contre ami;
Ils se précipiterontle jeune homme contre le vieillard,
Et l'homme de rien contre le plus illustre.

0 Lorsqu'un homme prendra son frère
Dans la maison de son père, en disant

Tu as un manteau, sois notre chef,
Et que cette ruine soit sous ta garde

7 II se récriera en ce jour-là
Je ne veux pas être le médecin:

Je n'ai dans ma maison ni pain ni manteau;
Ne me faites pas chef du peuple."

8 Car Jérusalem chancelle et Juda s'écroule,
Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre Jéhovah,
Pour braver le regard de sa majesté.

9 L'air de leur visage dépose contre eux;
Comme Sodome, ils publient leur péché et ne s'en cachent point.
Malheur à eux car ils sont eux-mêmes les auteurs de leur perte.

10 Dites au juste qu'il est heureux,
Car il mangera le fruit de ses oeuvres.

1 1 Malheur au méchant mal lui arrivera,
Car ce que ses mains ont fait lui sera rendu.

12 Mon peupleest opprimé par des enfants,
Et des femmes le gouvernent.
Mon peuple, ceux qui te dirigent t'égarent,
Et ils ruinent le chemin où tu dois passer.

'3 Jéhovah s'est levé pour rendre la justice,
Et il est debout pour juger les peuples.

14 Jéhovah entreen jugement avec les anciens
Et les princes de son peuple

Vous avez brouté la vigne;
La dépouille du pauvre est dans vos maisons.

15 De quel droit foulez.vous mon peuple,
Et écrasez- vous la face des malheureux?"
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah des armées.

16 Jéhovah a dit Parce que les filles de Sion sont devenues orgueilleuses,
Et s'avancent la tête haute, lançant des regards,
Et vont à petits pas,
Et font sonner les anneaux de leurs pieds,

III, 3. Capitaine, litt. chef de cinquante.
Habile enchanteur, propr. murmureur, qui
prononce à voix basse des formules magiques.
Vulg. initié aux discourt secrets.

4. Du infants, des hommes sans énergieet
tans expérience. Vulg., d*t efféminés.

7. Le médecin (Vulg.) litt. celui qui lie, qui

bande une plaie. Mais ce mot, dit Le Hir,
pourrait aussi signifier le souverain quilie, qui
oblige par des lois; et il traduit '.je neveux pas
êtreprince.

16-iv. 1. Luxe effréné et châtiment des fem-
mes de Juda.



17 Le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion,
Et Jéhovah découvrira leur nudité.

18 En ce jour-là, le Seigneur enlèvera le luxe des anneaux,
Les soleils et les croissants;

19 Les pendants d'oreille, les braceletset les voiles;
20 Les diadèmes, les chainettes des pieds et les ceintures
21 Les boites à parfum et les amulettes,

Les bagues et les anneaux du nez;
22 Les robes de fête et les larges tuniques,

Les manteaux et les bourses:
2 j Les miroirs et les mousselines,

Les turbans et les mantilles.

24 Et au lieu de parfum, il y aura la pourriture;
Au lieu Je ceinture, une corde:
Au lieu de cheveux bouclés, une tète chauve;
Au lieu d'une ample robe, un sac;
Au !ieu de beauté, la marque imprimée par le feu.

23 Tes guerriers tomberont par l'épée,
Et tes héros dans la bataille.

26 Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil,
Et désolée elle sera assise dans la poussière.

4 En ce jour, sept femmessaisiront un seul homme et diront
"Nous mangerons notre pain
Et nous nous vêtirons de nos habits;

I Permets seulementque nous portions ton nom;
I Ote notreopprobre."

I 2 En ce jour-là, le germe de Jéhovah fera l'ornement et la gloire des réchappes
I d'Israël,
I Et le fruit de la terre, leur orgueil et leur parure.I 3 Et ceux qui seront restés dans Sion
I Et ceux qui auront été épargnés dans Jérusalem seront appelés saints,
I Tous ceux qui sont inscrits pour la vie dans Jérusalem.
I 4 QuandJéhovah aura lavé les souillures des filles de Sion,
I Et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle,
I Par l'Esprit de jugement et par l'Esprit d'extermination,I 3 Alors Jéhovah créera sur toute l'étendue de la montagnede Sion
I Et sur son assemblée,I Une nuée durant le jour et une fumée,I Et l'éclat d'une flamme ardente pendant la nuit.I Car sur toute sa gloire il y aura un dais;I 6 Et il y aura une tente pour donner de l'ombrageI Contre les ardeurs du jour,I Et pour servir de refuge et d'abriI Contre l'orage et la pluie.

I CHAP. V. Parabole de la vigne [vers. 1 7]. Menaces contre les
ingrats [8 23]. Châtiments [24 30].I 5 je vais chanter pour mon bien-aiméI Le cantique de mon bien-aiméau sujet de sa vigne.

IV, 1. Ce dernier trait peint la misère et la 1
dépopulationdu pays.

2. Le gtrmt iU Jihovah, le Mçssit appelé
ailleurs par Isale rejeton (xi, 1 comp. liii, a),
par Jéremie (xxiii, 5; xxxiii, 15) germe de
même par Zacharie(Zach. iii, 3; vi, ta).

4. Par l'Esprit, etc. Tout ce que Dieu fait
dans t'univers, il te fait par son Esprit (J°b-
xxxiv, jo: P». civ, 30).

5. Une nnét et une fit mie, un nuage de fu-

1 raée allusion à l'histoire des Israélitesdans la
traversée du désert, alors qu'une nuée obscure

pendant le jour et brillante pendant la nuit
(Exod. xiii. at sv.) guidait et protégeait leur
marche. Sur sa çloire, il y aura hh dais qui
la couvrira et la mettra à l'abri de tout dan-
ger.

V. Ce discours, par son contenu, se rattacheau précèdent et appartient à la même époque.
1*7. Parabole sous forme de cantique. Le



Mon bien-aimé avait une vigne
Sur un côteau fertile.

2 11 en remua le sol, il en ota les pierres
Et la planta de ceps exquis;
Il bâtit une tour au milieu,
Et il y creusa aussi une cuve;
Puis, il attendit qu'elle donnât des raisins,
Mais elle donna des verjus.

3 "Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda,
Jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne 1

4 Qu'y avait-il à faire de plus à ma vigne
Que je n'aie pas fait pour elle?
Pourquoi, ai-je attendu qu'elle produisit des raisins,
Et n a-t-elle produit que du verjus?

5 Maintenant donc je vous ferai connaître ce que je vais faire à ma v
J'arracheraisa haie, et elle sera broutée;
J'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds.

6 J'en ferai un désert;
Et elle ne sera plus ni taillée, ni cultivée;
Les ronces et les épines y croîtront,
Et je commanderai aux nuées
De ne plus laisser tomber la pluie sur elle."

7 r"ar la maison d'Israël est la vigne de Jéhovah des armées
Et les hommes de Juda sont le plant qu'il chérissait;
Il en attendait la droiture, voici du sang versé;
La justice, et voici le cri de détresse.

S Malheur à ceux qui «joutent maison à maison,
Qui joignent champ a champ,
Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace,
Et qu'ils habitent seuls au milieu du pays

9 Jéhovah des armées a dit cette parole à mes oreilles
Oui, ces nombreuses maisons seront désertes,
Ces maisons grandes et belles n'auront plus d'habitants.

to Car dix arpents de vignes ne produiront qu'un bath,
Un chomer de semence ne produira qu'un epha.

111 Malheurà ceux qui courent dès le matin
Après les boissons enivrantes,
Et qui, le soir, prolongent leur orgie,
Echauffés par le vin1

12z La harpe et le luth, le tambourin,
La flûte et le vin, voilà leurs festins;
Mais ils ne prendront point garde à l'œuvre de Jéhovah,
Et ils ne voient noint l'ouvrage de ses mains.

133 C'est pourquoi mon peuple s'en va en exil sans s'en douter;
Sa noblesse va devenir une troupe affamée,
Et sa multitude séchera de soif.

14 C'est pour cela que le séjour des morts élargit son gouffre
Et ouvre sa bouche sans mesure;
Elle y descend, la magnificencede Sion,
Avec sa multitude bruyante et joyeuse.

15 Le mortel sera humilié, l'homme sera abaissé
Et les yeux des superbes seront abattus.

cantique,attribué à Dieu lui. même, exprime ses
pensées et ses intentionsau sujet de son peuple,I,
ta vigne qu'il a plantée.

8. McUhtur il yen aura six, qui décri-
ront les divers»aspects des injusticescommises.

8-to. Malheur auxaccapareurs,qui réduisent
à la misère le reste du peuple.

et de

1

11-17. Malheur aux hommes d'orgies et de
plaisirs, qui oublientDieuet s'étourdissentdan*le pèche.



t6 Et Jéhovah des armées apparaitragrand dans le jugement,
Et le Dieu saint sera sanctifie dans la justice.

17 Des brebis paîtront ccmme sur leur pâturage,
Et des étrangers dévoreront tes champs dévastés des riches.

iS Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de mensonge,
Et le péché comme avec les traits d'un chariot Z5,

iq Qui disent Qu'il se dépêche,
Qu'il hâte son œuvre, afin que nous la voyions
Que le décret du Saint d'Israël s'approche et s'exécute,
Et nous saurons ce que c'est

20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal,
Qui font des ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres,
Qui font ce qui est doux amer, et ce qui est amer doux

:i Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux
Et intelligents à leur propre sens

!2 Malheur à ceux qui sont des héros pour boire le vin,
Et vaillants à mèler les liqueurs fortes;

23 Qui justifient le méchant pour un présent
Et qui privent les justes de leur droit

24 C'est pourquoi, comme la langue du feu dévore le chaume,
Et comme l'herbe sèche s'abime dans la flamme,
Leur racine sera semblable à la pourriture,
Et leur fleur sera emportée comme la poussière;
Car ils ont rejeté la loi de Jéhovah des armées,
Et méprisé la parole du Saint d'Israël.

25 C'est pourquoi la colère de Jéhovah s'est embrasée contre son peuple;
II a étendu la main et il l'a frappé;
Les montagnes sont ébranlées;
Leurs cadavres gisent au milieu des rues, comme de l'ordure.
Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée
Et sa main reste étendue.

:6 Il dresse une bannière pour les nations éloignées;
Il les siffle des extrémités de la terre,
Et voici qu'ils arrivent, prompts et légers.
II n'y en a pas un qui soit las et qui chancelle,
Pas un qui sommeille ou qui dorme;
A personne la ceinture de ses reins ne se détache,
\i la courroie de ses sandales ne se rompt.

28 Leurs flèches sent aiguisées,
Leurs arcs sont tous tendus;
Les sabots de leurs chevaux sont durs comme le caillou,
Les roues de 'eurs chars pareilles à l'ouragan.

:q Leur rugissement est celui du lion;
Ils rugissent cumrnc le lionceau
II gronde et s«isit sa proie;
Il l'emporte et personne ne la lui arrache.

I 30 En ce temps-là, il y aura sur le peuple un mugissement
I Semblable au bruit de la mer;I On regardera le pays, et voilà les ténèbres Angoisse et lumière
I Puis la nuit s'étend sur le ciel du pays.

18-19. Malheur aux esprits forts, qui serait-
lent des révélations et des menaces divines.

M. Malheurà ceux qui essaient de justifier
le mal par leurs sophismes:

21. Malheuraux présomptueuxt
as. Malheur aux juges iniques

24. Grandeur du châtiment.
35-30. Les invasions assyriennes,instrument

des châtiments divins.
30. D'autres on regardera le pays, et on ne

verra jue les Unions ,te l'angoisse^ et la lu-
mièrt sera voilée par les ténèbres.



CHAP. VI. Vocation (Thaïe au ministère prophétique.

Q L'année de la mort du roi Osias, je chacun six ailes de deux ils se cou-
vis le Seigneur assis sur un trône haut vraient la face, de deux ils se couvraient
et élevé, et les pans de sa robe rem- les pieds, et de deux ils volaient. Et 3

z plissaient le temple. Des Séraphins se ils criaient l'un à l'autre et disaient
tenaient au-dessus de lui; ils avaient

Saint, saint, saint est Jéhovah des armées
Toute la terre est pleine de sa gloire."

4 Les fondements des portes étaient 1 et la maison se remplitde fumée. Alors 5
ébranlés par la voix de celui qui criait, je dis

•' Malheurà moi je suis perdu
Car je suis un homme aux lèvres souillées,
Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées,
Et mes yeux ont vu le Roi, Jéhovah des armées

6 Mais l'un des Séraphinsvola vers moi, 1 qu'il avait pris sur l'autel avec des pin-
tenant à la main un charbon ardent, cettes. Il en toucha ma bouche et dit 7

Ceci a touché tes lèvres;
Ton iniquité est enlevé et ton péché expié.

8 Et j'entendis la voix du Seigneur disant
Qui enverrai-je,

Et qui ira p^ur nous?
Et je dis

Me voici, envoyez-moi.
9 11 dit

Va, et dis à ce peuple
Entendez, et vous ne comprendrez point;
Voyez, et vous n'aurez point l'intelligence.

10 Appesantis le coeur de ce peuple,
Et rends ses oreilles dures,
Et bouche-lui les yeux,
En sorte qu'il ne voie point de ses yeux
Et n'entende point de ses oreilles,
Et qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri."

11I Et je dis
Jusques à quand, Seigneur?"

H répondit
Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants,

Qu'il n'y ait plus personne dans les maisons,
Et que la terre soit ravagée et déserte;

VI, 1-13. Ce récit qui raconte la vision inau-
gurale du prophètedevrait ce semble se trouver
en tête du livre (cf. Jér. I; Ez. I); on ne sait
sous l'influence de quelles circonstances il a été
relégué jusquecet endroit.

1. Je vis dans l'état d'extase, selon le senti-
ment le plus probable.-Le Seifntur, en hébr.
Adonai, nom qui exprime le mieux la majesté
du Créateur et souverain Maltre de l'univers.
Isale le voit sous une forme humaine, siégeant
sur un trône élevé, comme un roi oriental.

a. Sënt/thàu, leur nom signifie Ut brûlants
représentants de la sainteté divine, leur office
est de consumer lepéché (vers. 7),

3. Saint, propr. téfa ré, mis à /art. La sain-
teté dé Dieu; c'est son absolueperfectionqui le

sépare de toute créature. La triple répétition
fait ressortir mieux qu'une simple affirmation
le caractère absolu de cet attribut divin.– Sa
gloire, rayonnement extérieur et visible des
perfections de I>iieB,

5. Je suis /msMArexpressiMi de la terreur
en présence djMBWaniiestation directe de Je
hovah; WvAg^ÊKn eus j* mu suis M.

6. Un 4ËmÊmtara**i.Vulg. et d'autres, un*
pisrrs br te..

8. Pour nous le Seigneur parle en son nom
et en celui de* Séraphinsqui forment son con
seil (comp. I Rois, xxii, ao; Dan. iv. 17).

9-10. Ces vers; sous la forme poétique d'un
commandementadressé a Isale, ne font qu'an
noncer l'endurcissementvolontaired'Israël.



12 Jusqu'àce que Jéhovah ait éloigné les hommes
Et que la solitude soit grande dans le pays.

133 Et s'il y reste encore un dixième de ses habitants,
1 Ils serontanéantisà leur tour.

Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche
Quand ils sont abattus,
La souche d'Israël sera une semencesainte.

CHAP. VII. haïe et .4chaz. Que le roi et la cour ne craignent pas en présence
de la Syrie et a" Israël [vers. 3 8] mais qu'ils aient foi en Jéhoz'ah [9]. Le
signe de f Emmanuel [10 14]. La Syrie et Israël seront bientôt frappés
[15 16]. Le véritable ennemi c'est P Assyrie [17 25].

7 II arriva du temps d'Achaz, fils de
Joathan, fils d'Osias, roi de Juda,queRa-
sin, roi de Syrie,avecPhacée,filsdeRomé-
lie, roi d'Israël, monta contre Jérusalem
pour l'attaquer,mais ils nepurents'enem-

2 parer. On annonça à la maisonde David
cette nouvelle La Syrie est campée
dans le pays d'Ephraïm." Alors le cœur

Prends garde, tiens-toi tranquille, ne crains point,
Et que ton cœur ne défaille point
Devant ces deux bouts de tisons fumants,
A cause de la fureur de Rasin et de la Syrie, et du fils de Romélie,

5 Parce que la Syrie, Ephraim et le fils de Romélic
Se sont concertés pour ta perte, en disant

6 Montons contre Juda,
Jetons-le dans l'épouvante, envahissons-le.
Et établissons-y pour roi le fils de Tabéel.

7 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Ce dessein n'aura pas d'effet, cela ne sera pas.

8 Car la tète de la Syrie, c'est Damas,
Et la tête de Damas, c'est Rasin,
Et encore soixante-cinq ans,
Et EphraïflÉ aura cessé d'être un peuple;

9 Et la têt^ d'Ephraïm, c'est Samarie,
Et la tête de Samarie, c'est le fils de Romélie.
Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas

10 Jéhovah parla encore à Achaz, en di-
11 sant Demande un signe à Jéhovah

ton Dieu, demande-le du fond du séjour 1

ta. Et que la solitude, etc. Vulg., Il alors
«lie gui avait été délaissée an milieu du pays
se multipliera ce qui interrompt la suite des
pensées.

13. Leur souche. La masse de la nation,
ingrate et infidèle, est vouée à la ntine; mais
ce châtimentsera pour Israël une rédemption;
un rtste arrivera au salut. Vulg. Dit» ta dé-
cimera encore, Il elle se convertira, et elle se
montreracomme le térébinthe et le chine qui
étendent leurs rameaux, et ce qui subsistera
Welle sera une semencesainte.

VII, t. Dès la fin du règne de Joathan, Pha-
cée et Rasin s'étaient ligués pour faire la guer-
re au royaume de Juda (II Rois, xv, 37). Le
verset t nous transporteaux premièresannées
d'Achaz(ver» 736 av. J.-C. ), probablementaprès
In défaite de son armée par les Syriens et les
Ephrsïmites (Israélites du Nord, II Par. xxxviii,
5-6) au moment où les deux rois alliés réuni.
relit leurs troupes pour attaquer Jérusalem.
(II Rois.xvi,6).

du roi et le cœur de tout son peuple fu
rent agités comme les arbres de la forêt
sont agitéspar le vent. Et Jéhovah dit à 3
Isaïe Sors à la rencontre d' Achaz,
toi et Schéar-Jasub,ton fils, vers l'exté-
rieur de l'aqueduc de l'étang supérieur
sur le chemin du champ du foulon, et 4

1 dis-lui

des morts ou des hauteurs du ciel.
Mais Achaz dit Je ne demanderai 12Z
rien, je neveux pas tenter Jéhovah."

a. La Syriecampée dams le pays d' Ephraîm,
ou bien s'est appuyée srtr Éphratu, a fait sa
jonction avec l'armée de Phacée roi d'Israël.

3. SchMr-yAschtlè.c.-h-à. un reste reviendra
ou se convertira ce nom significatifdonné au
fils du prophète exprime la pensée fondamen-
tale de tout le livre. Vulg., ton fils Jasnb qui
est laissé.

6. Pour roi, vassal de la Syrie et d'Ephraïm.
8-9. La tlit, Rasin et Phacée ont chacun

leur domaine et leur capitale; cette situation
voulue de Dieu ne sera pas changée. Encore
t& ans Samarie fut détruite 15 ans après, sous
le règne d'Osée, par Salmanasar(II Rois. xvii,
t-6); mais le désastre final qui réduisit Ephraim
à n'être plus un peuple n'eut lieu que plus tard,
sous Asarhaddon(II Rois, xvii, 24 1 Esdr.
»v, a.)

n. Achaz simule le respect de la loi(D«ut.vi,
16) pourcouvrir sa mauvaise volonté et son in-
crédulité.



13 Isaie dit
Ecoutez, maison de David

Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes,
Que vous laissez aussi celle de mon Dieu ?

14 C'est pourquoi Jéhovah lui-même vous donnera un signe
Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils,
Et elle lui donne le nom d'Emmanuel.

155 Il mangera de la crème et du miel
Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien;

16 Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien,
Le pays dont les deux rois t'épouvantentsera dévasté.

17 Jéhovah fera venir sur toi et sur ton peuple,
Et sur la maison de ton père,
Des jours tels qu'il n'y en a pas eu de semblables
Depuis le jour qu'Ephraïm s'est séparé de Juda,

le roi d'Assvrie.
iS En ce jour-là, Jéhovah sifflera les mouches des extrémitésdes fleuves d'Egvpte,

Et les abeilles du pays d'Assyrie. W

19 Elles viendront toutes et se poseront
Dans les vallées escarpées
Et dans les fentes des rochers,
Sur tous les buissonset sur tous les pâturages.

20 En ce jour-là, le Seigneur rasera
Avec un rasoir qu'il aura loué au-delà du fleuve
Avec le roi d'Assyrie,
La tète et le poil des pieds,
Et il enlèvera aussi la barbe.

21t En ce jour-là, un homme nourrira une vache et deux brebis,
22 Et à cause de l'abondancedu lait,

On ne mangera'plus que de la <Fèraç:

Car la crèmeet le miel seront raffîfWiffiga^^

De tous ceux qui seront restés dans tepftjqBjfc|^»^

25 En ce jour-là, tout endroit où ily avait miÏÏrf^Mtauane,
Valant mille piècesd'argent, ^H^
Sera couvert de ronces et d'épines. ^fe*

24 On y entrera avec des flèches et avec Tare, wr
Car tout le pays ne sera que ronces et épines.

25 Et tu n'iras plus sur toutes les montagnes que l'on cultivait avec le sarcloir,
Par crainte des ronces et des épines;
Elles seront le pâturage des bœufs, et la brebis en foulera le sol.

CHAR VIII, 1. IX, 6. Autre signe prophétique ie la ruine de Damai et de
Samarie [vers t 4]. Oppression des Assyriens sur Juda, ils seront vaincus
[5 10]. Que le peuple ait confiance;ceux qui n'auront pas foi au témoignage
divin périront [11 zz\ Le châtiment accompli, Israël sera délivrépar le roi
messianique[22 IX, 6].

g Et Jéhovah me dit Prends une
grande tablette, et écris.y en caractères I

lisibles à tous Hâtez le pillage Butinez

14. La Vierge. S. Matthieu (I, 23) et à sa nsuite toute la traditioncatholiqueentendentpar A
la Vierge, la Vierge Marie, et par Emmanuel
le Verbe incarné, le Filsde Dieu fait homme,
véritablementDieu avec nous. c,

15. Mangerde I* crime et du mie/, est Vin»
dice, non d'un- temps d'abondant, mais d'une P
époque de dévastation où l'on n'a plus pour se r
nourrir que les produits spontanésdu sol (cf. v.
31, aa>. b

18, Siffltra. Chaque image convient au pays d
qu'elle caractérise en Egypte aboudent les

vite Et je pris avec moi des témoins 2

dignes de foi, le prêtre Urie et Zacharie,
1 fils de Jébarachie.x Et je m'approchai 3

mouches et les cousins, comme les abeilles en
Assyrie.

VII1, 1. Ce chap. se rapporte à la même cir.
constance et à la même date que le précédent.

En caractères lisibles à tous, litt. avec uu
poinçon, d'homme,c.-à-d. en caractères ordinai.
res, sans abréviation ni ornementationsavante.

Hâtes, etc., en Hébr. mahtrsckalal, chatek
bat ces paroles visent la dévastationprochaine
de la Syrie et d'Ephraîm par les Assyriens.

3. La prophélesst, la femme d'Isaie.



de la propnetesse,et elleconçutet enianta j
un fils. Et Jéhovah me dit Appelle-le

4 Maher-Schalal-Chasch-Baz. Car avant
que l'enfant sache crier Mon père, ma

5 Jéhovah me parla encore en disant
6 ' Parce que ce peuplea méprisé les eaux de Siloé qui coulentdoucement,

Et qu'il se réjouit au sujet de Rasin et du fils de Romélie,
7 A cause de cela, voici que le Seigneur va faire venir sur eux

Les eaux du tleuve, fortes et profondes,
Le roi d'Assyrie et toute sa puissance
Il s'élèvera partout au-dessus de son lit.
Et se répandra par-dessus toutes ses rivos

8 Il pénétrera en Juda, il débordera,
Il inondera, il montera jusqu'au cou,
Et le déploiementde ses ailes couvrira
Toute l'étendue de ton pays, 6 Emmanuel.

9 Poussez des cris de guerre, peuples,
Et vous serez défaits
Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez aux extrémités de la terre.
Equipez-vous, et vous serez défaits
Equipez-vous, et vous serez défaits

to Formez des projets, et ils seront anéantis
Donnez des ordres, et ils resteront sans effet,
Car Dieu est avec nous!

11 Car ainsi m'a parlé Jéhovah, quand sa main me saisit
Et qu'il m'apprit à ne pas suivre la voie de ce peuple en disant

12 N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration;
Ne craignez point ce qu'il craint, et ne vous effrayez pas.

ij3 Jéhovah des armées, c est lui que vous sanctifierez,
Lui qui sera votre crainte et votre frayeur.

14 Et il sera un sanctuaire
Mais il sera aussi une pierred'achoppement,
Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël,
Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem.

15 B eux trébucheront,

IIsjKlftmt enlacés et pris.

io Lie le témoignage,
Scelle l'enseignement dans U catur de mes disciples.

17 J'espère en Jéhovah, qui cache sa face à la maison de Jacob.
Et je mets en "tnÊwW*|nfianee.

i5> Voici que moi et mes erifants que Dieu m'a donnés,
Nous sommes des signes et des présages en Israël,
De la part de Jéhovah des années,
Qui habite sur la montagnede Sion.

19 Quand ils vous diront
Consultez ceux qui évoquent les morts,

Et les devins, qui parlentd'une voix sourde en chuchotant,
Répondez Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu?
S'adressera-t-ilaux morts pour les vivants?

4- A la date assignée, c.-à-d. un an ou deux
aprè., la prophétie, Téglath-Phalasar prit Da-
ma, et conquit le royaume de Syrie; il s'em.
para égalementdelà Galilée et des districts au-
delà du Jourdainquiappartenaient au royaume
d Kpiiraiin et imposa à ce royaume un tribut
considérable.

"5. les eaux de Siloé Ce ruisseau qui coule
doucement au pied du sanctuaire ou réside Je-
ho\ah, figure ici la protection divine. Achaz et

mère on portera les richesses de Damas
et les dépouilles de Samariedevant te roi
d'Assyrie.

t^M^H^^flcetse briseront;

1 son peuple l'ont mépriséepour recourir à l'as-
sistiuiçe de l'Assyrie.

7. La .'aux du jitiwt, de l'Euphrate, par
opposition aux eaux paisibles de Silod, figurent
l'armée d'Assyrie.

16. L* témoigtuiçt, r*nsei^*<M**t, litt. la
loi, c'est la révélation même »,.J vient d'être
faite. Isaïe reçoit l'orde de confier cet oracle,
ainsi lié et scellé, au petit nombre d'Israélites
restés fidèles.



20 A l'enseignement et au témoignage
Si le peuple tient un autre langage,
II n'y a point pour lui d'aurore;

21i Il errera dans le pays, accablé de misère et affamé
Et quand il aura faim, il maudira son roi et son Dieu

22 Il élèvera ses regards en haut
Et les abaissera vers la terre
Partout la détresse, l'obscurité, une sombre angoisse
II sera rejeté dans les ténèbres.

23 Mais il n'y a plus de ténèbres
Pour la terre qui a été dans l'angoisse.
Comme le premier temps a couvert d'opprobre
Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali,
Le dernier temps remplira de gloire
La contrée qui tombe à la mer,
Le pays d'au-delà du Jourdain et le district des Gentils.

9 Le peuple qui marchait dans les ténèbres
Verra une grande lumière,
Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort,
La lumière resplendira.

2 Vous multiplierez votre peuple
Et lui accorderez une grande joie
II se réjouira devant vous comme on se réjouit à la moisson,
Comme on pousse des cris d'allégresseau partage du butin.

3 Car le joug qui pesait sur lui,
La verge qui frappait son épaule,
Le bàton de son exacteur,
Vous les avez brisés comme à la journée de Madian;

4 Toute armure du guerrier dans la mêlée tumultueuse
Et tout manteau roulé dans le sang
Sont brûlés, le feu les dévore.

5 C Car un enfant nous est né,
Un fils nous a été donné
L'empire a été posé sur ses épaules,
Et on le nomme le Conseiller admirable,
Dieu fort, Père éternel, Prince de paix

6 Pour étendre l'empire
Et donner une paix sans fin
Au trône de David et à sa royauté,
Pour l'établir et l'affermir
Par le droit et par la justice,
Dès maintenantet à toujours.
Le zèle de Jéhovah des armées fera cette œuvre.

33. Mais il n'y a plus.La Vulg. rattache ces
mots aux vers 33: et il ne pourraéchapper à samotS auxversLestribusdeZabulon et deNeph-
détresse. Les tribus de Zabulonet de Neph-
thali occupaient la partie septentrionale,de la
Palestine et elles étaient plus exposées que les
autres aux incursions des nations étrangères..
Dans le dernier temps,c.-à-d. au tempsdu Mes-
sie, elles seront glorifiées.Comp. Mattk. iv, 13.
sv. C'est cette région qui est désignéedans la
dernière partie du verset par trois expressions
la contre* voisin* de la mer, lut. le chemin d*
la mer, la rive occidentale du lac de Tibériade,
le paysd'au-delàdu Jourdain, Il district (en
hébr. gettt, d'où Galilée) det Gentils.

IX, a. Et lui accorder»* une grandejoie, enlisant M avec un vav (LXX et syr.); la Vulg.
a lu lo avec une aleph; (votre peuple) auquel
vous n'aviez pas donné une g*aMiie joie.

4. Les oppresseurs une fois vaincus, on brûle
leurs armes et leurs vêtements teints de sang
trouvéssur le champ de bataille. Comp. Eséch.
xxxix, 9- 10; Zach. ix, 10.

5. C'est par le Messie que sera remportée ia
victoire. Conseiller admirai/ litt. miracle
ou merveille dt conseiller. La Vulgatesépare
paf une virgule ces deux mots, ainsi que les
deux suivants. Dieufort; dans cet enfant
réside la plénitude des forces divines. Pire
éternel, le Messie est un roi éternel, qui ne
meurt pas èt qui en méSne temps sera toujours
le père de son peuple (xxii, 3 1). D'autres,avec la
Vulg., pire du siècle futur, père du nouvel
Israël. Prince de paix; sa victoire a assuré
pour toujours la paix à son peuple.

6. Le site, litt. l'ardeur brûlaute de Jikovah'.
l'ardeurde son amour pour sauver Israël.



CHAP. IX, 7 X, 4. Jugement de Samarie et du royaume d' Ephraïm.

7 Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob,
Et elle est tombée en Israël

S Tout le peuple en aura connaissance,
Ephraim et les habitants de Samarie,
Qui disent dans leur orgueil
Et dans la fierté de leur cœur

9 Les briques sont tombées, nous bâtirons en pierres de taille
Les sycomores, sont coupés, nous les remplacerons par des cèdres.

10 Jéhovah fait lever contre eux les adversairesde Rasin,
Et il aiguillonne leurs ennemis,

11 La Syrie à l'Orient, les Philistins à l'Occident,
Et ils dévoreront Israël à pleine bouche.
Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée,
Et sa main reste étendue.

12 Car le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait,
Et ils n'ont pas recherché Jéhovah des armées.

133 Et Jéhovah retranchera d'Israël la tête et la queue,
La palme et le jonc, en un seul jour.

14 L'ancien et le noble, c'est la tête,
Et le prophète qui enseigne le mensonge c'est la queue.j5 Ceux qui guident ce peuple l'égarent,
Et ceux qui les suivent se perdent.

16 C'est pourquoi le Seigneur ne prendra pas plaisir en ses jeunes hommes,
Et il n'aura pas compassionde ses orphelins et de ses veuves
Car tous sont des impies et des pervers,
Et toute langue profere l'impiété.
Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée,
Et sa main reste étendue.

17 Car la malice s'est allumée comme un feu
Elle dévore les ronces et les épines
Elle embrase l'épaisseur de ia forêt,
Qui s'élève en tourbillons de fumée.

18 Par le courroux de Jéhovah des armées,
Le pays est embrasé,
Le peuple est devenu la proie des flammes
Nul n'épargne son frère.

19 On pille à droite, et l'on a faim
On dévore à gauche, et l'on n'est point rassasié
Chacun mange de la chair de son bras;
Manassé contre Ephraïm,
Ephraïm contre Manassé,
Tous deux contre Juda

-° Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée,
Et sa main reste étendue,

10 Malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques,
Et aux scribes qui écrivent des sentences injustes,
Refusant la justice aux pauvres,
Et dépouillant de leur droit les affligés de mon peuple,
Faisant des veuves leur proie,
Et des orphelins leur butin!

3 Que ferez-vous au jour de la visite,
Et dans la catastrophequi viendra de loin ?

7 sv. Ce discours paratt avoir été composé la
4e année d'Achat, après la ruine de Rasin par
les Assyriens. alors qu' Ephraïm, dé jàaffaibli par
<ies échecs partiels, allait être détruit à son
tour. Le morceau se divise en 4 strophes,
terminées chacunepar le même refrain, lequel
vpruduit littéralement v. 25 aussi des criti-

ques ont-ils pensé que v. 25-30 était la conti-
nuation de ix, 7-x, 4; la disjonction des deux
parties du poème serait due à un accident de
transcription ou au désordre d'un mantucrit.

13. La palme s U jonc Vulg. celuiqui plit tt
celuiqui refrint.



Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours,
Et où déposerez-vous vos trésors?

4 Il ne reste qu'à se courber parmi les captifs,
Ou à tomber parmi les tués.
Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée,
Et sa main reste étendue.

CHAP. X, 5 34. Assur, finstrumentde la colèrede Dieu pour purifier Israël,
non pour le détruire [vers. 5 II], sera châtié \\z 19]. Israël reviendra au
Seigneur, et Dieu frappera Assur pour son orgueil [19 26] sous les murs
mêmes de Jérusalem [27 34].

5 Malheur à Assur, verge de ma colère
Le bàton qui est dans sa main est l'instrument de ma fureur.

6 Je l'envoie contre une nation impie,
Je lui donne mes ordres contre le peuple de mon courroux.
Pour le mettre au pillage et faire du butin,
Et le fouler au pied comme la boue des nies.

7 Mais lui, ce n'est pas ainsi qu'il l'entend,
Et telle n'est pas la pensée de son cœur
Car il ne songe qu'à détruire
E» à exterminerdes nations sans nombre.

8 f dit Mes princes ne sont-ils pas des rois?
9 > 'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchémis,

Ev. de Hamath comme d'Arphad,
Ev de Samarie comme de Damas?

10 Co.-nme ma main a atteint les royaumes des divinités impuissantes,
Et pourtant leurs idoles valaient mieux que celles de Jérusalem et de Samarie!

11 Ne ferai-je pas à Jérusalem et à ses images
Ce que j'ai fait à Samarie et à ses dieux?

12 Mais il arrivera, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem
Je visiterai le fruit du cœur hautain du roi d'Assyrie
Et l'arrogance de ses regards altiers.

13 Car il a dit C'est par la force de ma main quej'ai fait cela,
Et par ma sagesse, car je suis intelligent
J'ai déplacé les bornes des peuples et pillé leurs trésors,
Et, comme un héros, j'ai renversé du trône ceux qui y étaient assis.

14 Ma main a saisi, comme on prend un nid,
Les richesses des peuples,
Et comme on ramasse des œufs abandonnés,
J'ai ramassé toute la terre,
Sans que nul ait remué l'aile, ouvert le bec
Ou poussé un cri

15 La hache se glorifie-t-ellecontre la main qui la brandit!
La scie s'élève-t-ellecontre celui qui la meut?
Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève,
Comme si le bâton soulevait ce qui n'est pas du bois

16 C'cst pourquoi le Seigneur, Jéhovah des armées,
Enverra le dépérissement sur ses robustes guerriers,
Et sous sa magnificence s'embraserun feu,
Comir-r le feu d'un incendie.

5 sv. Les divers élément^ de ce discours nré
Matent des traits de ressemblance avec les ùL-
cours rapportésdans Is. xxxvi-xxxvu(cf.x» 10
et xxxvi, 18-20, xxxvii, ri 13; etc). Il y a donc
lieu de croire que is. x, 5 et ss. se rapportent à
l'invasion d* Ssonachérib.

8. Mesprincu, mes satrapes la plupart por-

taient le titre de roi, et plusieurs étaient des
rois soumis, des vassaux01 Rois, xviii, a*;
xxv, a8). Le souverain d'Assyrie s'appelait le
grandm (xxxvi,4), le roidtsrw/i,(Ezech.xxvi,
7; Dan. ii, 37.)

9. Enumérationdes villes quin'ontpu résister
à Assur.



17 La lumière d'Israël sera un feu,
Et son Saint une flamme,
Qui consumera et dévorera
Ses épines et ses ronces en un seul jour.

iS Et il anéantira la gloire de sa forêt et de son verger,
Corps et àme;
Ce sera comme un malade qui meurt de consomption.

19 Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté;
Un enfant les inscrirait.

20 Et il arrivera en ce jour-là
Le reste d'Israël
Et les réchappés de la maison de Jacob
Cesseront de s'appuyersur celui qui les frappait,
Mais ils s'appuieront en vérité sur Jéhovah,
Le Saint d'Israël.

21 Le reste se convertira,
Le reste de Jacob, au Dieu fort.

22 Car, quand ton peuple, ô Israël serait comme le sable de la mer,
C'est un reste qui reviendra;
La destruction est résolue,
Elle fera déborder la justice.

23 Car la destruction qu'elle a décrétée,
Le Seigneur, Jéhovah des armées, l'accompliradans tout le pays

24 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah des armées
Ne crains rien d'Assur, ô mon peuple, qui habites Sion,
Quand il te frappera de la verge
Et qu'il lèvera sur toi le bâton,
Comme autrefois l'Egypte.

25 Car, encore bien peu de temps,
Et mon courroux cessera,
Et ma colère se tournera contre lui pour le détruire.

26 Et Jéhovah des armées lèvera contre lui le fouet,
Comme il frappa Madian au rocher d'Oreb;
Son bâton est sur la mer,
Et il le lèvera, comme autrefois en Egypte.

27 Et il arrivera en ce jour-là
Le fardeau d'Assur sera ôté de ton épaule,
Et son joug de dessus ton cou,
Et ta vigueur fera éclater le joug.

II est venu à Ajath, il a passé à Magron,
II laisse son bagage à Maehmas.
Ils ont passé le défilé;
Ils campent à Gaba;
Rama est dans l'épouvante;
(iabaa de Safil prend la fuite.

3° Pousse des cris dz détrossj, fille de Gallim
Aie l'oreille au guet, Lais!
Pauvre Anathoth

31 Medména se disperse,
Les habitants de Gabim sont en fuite.

32 Encore un jour, et il sera à Nobé;

18. Comme un malade, etc. Vulgr., corrrnrc
UII et fugitifqr4ri s'enfuit épouvanté; mieux peut-
être, comme MX champ<jut se flétrit.

;i. Description prophétique et idéale de la
marche triomphale des A>syriensen Juda, sui-
vie de leur chute soudaine. Les lieux indiqués
se trouvent sur la route d'une armée venant du
nortl; cela suffit ait prophète, et son intention

c>t nullement d'affirmer que le* Assyriens

parcourront ces diverses étapes; Je fait, c'est
1par un autre chemin qu'ils sont arrivés devant
Jérusalem (II Rois, xix, 8 sv.; Isaie, xxxvii,
8 sv).

29. Le dffili (Vulg. ils passeront rapide-
ment), ravin étroit et profond qui conduit de
Maehmasà Gaba.
31. Sont en fuite; Vulg., prenez courage.



Il lèvera sa main contre la montagne de la fille de Sion,
Contre la colline de Jérusalem

33 Voici que le Seigneur, Jéhovah des armées,
Abat avec fracas la ramure des arbres;
Les plus hauts sont coupés,
Les plus élevés sont jetés par terre.

34 Il taille avec le fer les fourrés de la forêt,
Et le Liban tombe sous les coups d'un Puissant.

CHAP. XI. Le règne du Messie, pacifique [XI, I 9] et universel [10 16].

11 Un rameau sortira du tronc de Jessé,
N^~ Et de ses racines croîtra un rejeton.

2 Sur lui reposeral'Esprit de Jéhovah,
Esprit de sagesse et d'intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah.
II mettra ses délices dans la crainte de Jéhovah;
II ne jugera point sur ce qui paraitra à ses yeux,
Et il ne prononcera point sur ce qui frappera ses oreilles.

4 Il jugera les petits avec justice
Et fera droit aux humbles de la terre;
Il frappera la terre de la verge de sa bouche,
Et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.

5 La justice ceindra ses flancs,
Et la fidélité sera la ceinture de ses reins.

6 Le loup habitera avec l'agneau,
La panthère reposera sur le chevreau;
Le veau, le lion et le bœuf gras vivront ensemble,
Et un jeune enfant les conduira.

7 La vache et l'ourse auront un même pâturage,
Leurs petits un même gite,

¡Et le lion mangera du fourrage comme le boeuf.
S Le nourrisson s'ébattrasur le trou de la vipère,

Et l'enfant à peine sevré mettra sa main sur la prunelle du basilic.

9 On ne fera point de mal et on ne causera point de dommage
Sur toute ma montagne sainte;
Car le pays sera rempli de la connaissance de Jéhovah,
Comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent.

10 Et il arrivera en ce jour-là la racine de Jessé,
Elevée comme un étendard pour les peuples,
Sera recherchée par les nations,
Et son séjour sera glorieux.11 En ce jour-là, Jéhovah étendra une seconde fois sa main
Pour racheter le reste de son peuple,

33. La ramure des arbrts; Vulg., brisera
d'un coup ttrriblt le vas* de terre.

XI, 1. Tronc de Jessé ou Isaie, père de David.
Un rtjtton (Vulg. unejteur).

1. Reposera d'une façon permanente.-L'Es-
prit de Jikovah, la plénitude des dons de l'Es*
psit divta parmi lesquels l'auteur inspiré men-
tionne ceux qui conviennent davantage aux
fonctions d'un bon juge énumérees dans les
v. 3-5. Et de crainte de yékovah. Au lieu
de crainte, les LXX et la Vulg. mettent piété,
qui offre peu près le même sens.

L.H mettra set délices, etc.; litt. il respi-
rmm la crainte, etc. Vulg. La crainte du SU-
{mûrie remplira. 11 ne saurait être question
otto nouveau don du S. Esprit puisque le

mot crainte de Dieu figure déjà à la fin du v. 2.
Il s'agit plutôt de l'effet produit dans l'âme du
Messie par les donsénumérésau v. précédent,
sartout par le dernier. Le rejeton d'Isale, sera
tellement pénétré de la crainte de Dieuque ce
sera sa vie, sa respiration. Voir Dom Calmet
in hune locum.

6 sv. Tableau prophétique et idéal de la paix,
des mœurs plus douces, de l'harmonie univer.
selle que le règne du Messie amèneradans le
monde. L. bœuf gras; Vulg. le mouton.

9. La prunelle tin basilic. D'autres avec la
Vulg., la caverne du basilic.

zo. Son sijour, litt. le lien de sa paisible de-
meure; Vulg., son sépulcre.



Ce qui subsistera des pays d'Assyrie, d'Egypte,
De Patros, d'Ethiopie, d'Elam, de Sennaar,
De Hamath et des iles de la mer.

12 Il élèvera un étendard pour les nations,
II rassemblera les bannis d'Israël
Et recueillera les dispersés de Juda
Des quatre bouts de la terre.

i La jalousie d'Ephraïm disparaîtra
Et les inimitiés de Juda cesseront;
Ephraim ne sera plus jaloux de Juda
Et Juda ne sera plus l'ennemi d'Ephraïm.

14 Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident
Ils pilleront de concert les fils de r Orient;
Ils mettront la main sur Edom et Moab,
Et les fils d'Ammon leur seront soumis.

15 Jéhovah frappera d'anathème la langue de la mur d Egypte,
Et il lèvera la main contre le fleuve,
Dans l'impétuositéde sor. souffle,
Et il le partagera en sept ruisseaux,
Et fera qu'on y marche en sandales.

10 Et ainsi il y aura une route pour le reste de son peuple,
Ce qui en subsistera du pays d'Assyrie,
Comme il y en eut une pour Israël
Au jour où il monta du pays d'Egypte.

12 Et tu diras en ce jour-là
Je te loue, Jéhovah;
Car tu étais irrité,
Ta colère s'est détournée et tu me consoles.

1 Voici que Dieu est ma délivrance;
J'ai confianceet je ne crains rien,
Car Jéhovah, Jéhovah est ma force et l'objet de mes louanges;
Il a été mon salut.
Vous puiserezdes eaux avec joie aux sources du salut,

4 Et vous direz en ce jour-là
Louez Jéhovah, invoquez son nom,
Publiez parmi les peuples ses grandes œuvres,
Proclamez que son nom est élevé.

5 Chantez Jéhovah, car il a fait des choses magnifiques;
Que cela soit connudans toute la terre

0 Pousse des cris, tressaille d'allégresse,
Habitante de Sion,
Car le saint d'Israël est grand au milieu de toi

Prophéties contre les Nations païennes.
CHAP. XIII. I XIV, 23. Prophétie contre Babyloite [XIII, I -XIV, 2].

Chant de triomphe des Israélites affranchis[XIV, 3 23J.
13 Oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amots.

2 Sur une montagne nue élevez un étendard
Appelez-les à haute voix,

15. Jêhovahjratftrattanatkème,desséche-
ra, etc. pour la seconde délivrance d'Israël,
Dieu renouvellera les miracles de la sortie
d'Egypte, ou du moins en fera d'analogues.

XII, 3. Allusion aux eaux miraculeuses que
r*:eu fit jaillir dans le désert pour abreuver
Israël (Exod. xv, a?', xvii, t sv.X

CHAI*. XII. Cantiques des rachetés.

SECTION II. [Chah. XIII XXIII].

XII I, 1 sv. A la suite des prophétiesmessia.
niquesqui regardent d'une manièrespéciale le
peuple de Dieu, viennent se ranger naturelle-
ment les oracles concernant les nations idolâ-
tres. Dieu ne sauvera pas seulement Israël; il
est aussi le Dieu des païens !a ruine de ceux-
ci en tant que puissances ennemies de Dien eu



Faites des signes de la main,
Et qu'ils franchissent les portes des princes.

3 Moi-même j'ai donné ordre à mes consacrés.
Et j'ai appelé mes héros pour servir ma colère,
Ceux qui saluent ma majesté de joyeuses acclamations.

4 On entend sur les montagnes une rumeur
On dirait le bruit d'un peuple nombreux:
On entend un tumulte de royaumes,
De nations rassemblées
C'est Jéhovah des armées qui passe en revue
Ses troupes de guerre.

5 ils viennent d'un pays lointain.
De l'extrémité du ciel,
Jéhovah et les instrumentsde son courroux.
Pour ravager toute la terre.

6 Poussez des hurlements, car le jour de Jéhovah est proche
Il vient comme une dévastation du Tout-Puissant.

7 C'est pourquoi toute main sera défaillante.
Et tout cœur d'homme se fondra.

8 Ils seront frappés d'épouvanté;
Les transes et les douleurs les saisiront;
Ils se tordent comme une femme qui enfante;
Ils se regardent les uns les autres avec stupeur;
Leurs visages sont comme la flamme.

9 Voici que le jour de Jéhovah est venu,
Jour cruel, de fureur et d'ardente colère,
Pour réduire la terre en d>sert,
Et en exterminer les péch *urs.

10 Car les étoiles du ciel et le.:rs :onstellations
Ne font point briller leur lumière:
Le soleil s'est obscurci à son lever,
Et la lune ne répand plus sa clarté.

111 Je punirai le monde pour sa malice
Et les méchants pour leur iniquité;
Je ferai cesser l'arrogance des superbes,
Et j'abaisserai l'orgueil des tyrans.

12 Je rendrai les hommes plus rares que For tin,
Plus rares que l'or d'Ophir.

13 C'est pourquoi je ferai trembler les cieux
Et la terre sera ébranlée de sa place
Par la fureur de Jéhovah des armées,
Au jour où s'allumera sa colère.

14 Alors, comme la gazelle que l'on poursuit,
Comme le troupeau que personne ne rassemble,
Chacun se tournera vers son peuple
Et s'enfuira dans son pays.

15 Toutce qu'on trouvera sera transpercé,
Tout ce qu'on saisira tombera par l'épée.

16 Leurs petits enfants seront écrasés sous leurs yeux,
Leurs maisons pillées et leurs femmes violées.

177 Voici que je vais faire lever contre eux les Mèdes,

certaine, mais non moins certaine est leur sou-
mission finale au règne du Messie; telle est
l'idée générale qui pénètre toute la série de ces
quinze discours, qui sont de différentes épo-
ques.

1. Oracle,ou sentence. Le inot hébreuse prend
généralementdans un sens défavorable sen- I

tence de condamnation (d'où 1.1 trad.de la Vulg.,
os»*, fardeau).

2. sv. Jéhovah est représenté ordonnant aux
Israélites captifs de donneraux Mèdes !e signai
pour marcher contre Babylone.

10. Leurs coiutetiotiaiu, litt. leurs Orions
Le jugement de Dieu est souvent représenta
sous l'image d'un bouleversement des cieux et
de ta terre.I

17. Les Midis, Babylone fut prise en 538 par
le Perse Cyrus.



Qui ne font pas cas de l'argent
Et ne convoitent pas l'or.

iSS Leurarcs écraseront les jeunes gens,
Et ils ne feront point grâce au fruit des entrailles:
Leur œil n'aura pas pitié des enfants.

19 Et Babylone, l'ornement des royaumes,
La parure des fiers Chaldéens,
Sera semblable à Sodome et à Gomorrhe,
Que Dieu a détruites.

20 Elle ne sera plus peuplée dans le cours des âges;
L'Arabe n'y dressera pas sa tente
Et le berger n'y parquera pas ses troupeaux.

i Les animauxdu désert y feront leur gite;
Les hiboux rempliront ses maisons;
Là habitera l'autruche,
Et le satyre y bondira.

:2 Le chacal hurlera dans ses palais déserts.
Et les chiens sauvages dans ses maisons do plaisir.
Son temps est proche,
Et ses jours ne seront pas prolongés.

14 Car Jéhovah aura pitié de Jacob,
Et il choisira encore Israël;
Il les rétablira dans leur pays;
Les étrangers s'adjoindrontà eux
Et s'attacheront à la maison de Jacob.

2 Les peuples les prendront
Et les ramènerontchez eux,
Et la maison d'Israël se les appropriera,
Comme serviteurs et comme servantes,
Dans la terre de Jéhovah,
Et ils feront captifs ceux qui les avaient faits captifs,
Et ils domineront sur leurs oppresseurs.

Et au jour où Jéhovah te fera reposer
De ton labeur, de tes anxiétés
Et de la dure servitude qu'on t'avait imposée,

4 Tu entonneras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras
Comment a fini le tyran,
A cessé l'oppression ?

•i Jéhovah a brisé le bâton des méchants,
Le sceptre des dominateurs,

ô Qui frappaientavec fureur les peuples
De coups sans relâche,
Qui, dans leur colère, tenaient les nations sous le joug
Par une persécution sans répit.

7 Tonte la terre est en repos, elle est tranquille,
Elle éclate en cris d'allégresse.

88 Les cyprès mêmes et les cèdres du Liban
Se réjouissent de ta chute

Depuis que tu es couché là, personne ne monte plus
Pour nous abattre

<) Le sombre séjour dans ses profondeurs s'est ému
Pour venir à ta rencontre;

1 1 Les hiboux; Vulg. Us dragons.–Lesaty-
re litt. le velu dans l'opinion des anciensJuifs,
les démons habitaient les lieux déserts sous la figu •
re d'animaux impurs, de boucs le plus souvent.

22. Le chacal,Vulg. le chat -huant. Chiens
Stl1I'l'tI.t:tf, Vulg. syrenes.

Son temps est proche, etc. cette fin de verset
est placée dans la Vulgate au commencement
du chapitre su iv ant.

XIV, t. Les étrangers,des paiens frappés des
merveilles de Dieu enversson peuple s'attache»
ront la maisonde Jacob, se feront prosélytes.



Il réveille pour toi les ombres,
Tous les monarques de la terre;
Il a fait lever de leurs trônes
Tous les rois des nations.

10 Tons ils prennent la parole pour te dire
Toi aussi, tu es déchu comme nous,

Et te voilà semblableà nous
111 Ton faste est descendudans le sombre séjour,

Avec le son de tes harpes;
Les vers sont ta couche
Et ia vermine ta couverture.

12z Commentes-tu tombédu ciel, astre brillant,
Fils de l'aurore?
Commentes-tu renversé par terre.
Toi, le destructeur des nations?

133 Tu disais en ton cœur
Je monterai au ciel.

J'élèverai mon trône
Au dessus des étoiles de Dieu;
Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée des dieu r,
Dans les profondeurs du septentrion:

14 Je monterai sur le sommet des nues,
Je serai semblable au Très-Haut

155 Et te voilà descendu au sombreséjour.
Dans les profondeurs de l'abîme

16 Ceux qui te verront fixeront sur toi leurs regards,
Ils te considéreront avec attention

Est-ce là l'homm; qui troublait la terre,
Qui ébranlait les royaumes,

1 7 Qui faisait du monde un désert,
Détruisait les villes
Et retenait dans les fers les captifs
Loin de leur pays?

18 Tons les rois des nations, tous, reposent avec honneur
Chacun dans sa maison;

19 Mais toi, on t'a jeté loin de ton sépulcre,
Comme un rameau qu'on méprise,
Couvert de morts égorgés par l'épée
Et précipités dans les flancs rocheux du sombre abîme,
Comme un cadavre qu'on foule aux pieds.

20 Tu ne seras pas avec eux dans la tombe;
Car tu as ruiné ton pays,
Tu as fait périr ton peuple
On ne nommera plus jamais la race des méchants.

?i1 Préparez à ses fils un massacre
Pour le crime de leurspères,
De peur qu'ils ne se relèvent,
Qu'ils ne conquièrent la terre,
Et ne couvrent de villes la face du monde

22 Je me lèverai contre eux,
dit Jéhovah des armées,
Et j'anéantirai de Baby lone le nom et le reste,
La race et le rejeton, dit Jéhovah;

la. L'attrt brillant, l'étoile du matin, Vénus, I

ou Lucifer.I.
IV Sttts Les Orientaux plaçaient le séjour

1 des dieux sur une montagne sacrée située dans
l'extrême nord.

1

72 sv. Oracle divin qui justifie le cantique.



23 Et j'en ferai un nid de hérissons
Et un étang d'eaux,
Et je la balaierai avec le balai de la destruction.
Dit Jéhovah des armées.

CHAP. XIV, 24–27. Oracle contre l'Assyrie.

24 Jéhovah des armées a juré en disant
Oui, le dessein qui est arrêté s'accomplira,

Et ce que j'ai décidé se réalisera.
25 Je briserai Assur dans ma terre, et je le foulerai sur mes montagnes.

Alors son joug sera ôté de dessus mon peuple.
Et son fardeau sera enlevé de leurs épaules.

îti C'est là le dessein qui est arrêté contre la terre,
Et c'est là la main Qui est étendue contre les nations.

27 Car Jéhovah des armées a décidé, et qui l'empêcherait ?
Sa main est étendue et qui la détournerait ?

Cil AI». XIV, 28– 32. Oracle sur les Philistins.

28 L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé
29 Ne te livre pas à la joie, pays entier des Philistins.

De ce que la verge qui te frappait a été brisée:
Car de la race du serpent sortira un basilic.
Et son fmit sera un dragon volant.

p Alors les plus pauvres trouveront leur pâture.
Kt les malheureux reposeront en sécurité;
Mais je ferai périr ta race par la faim,
Et ce qui restera de toi sera exterminé.

;,i Hurle, ô porte Pousse des cris, ô ville
Pàme-toi de frayeur, pays tout entier des Philistins ·.
Car du septentrionvient une fumée,
Et nul ne se débande dans ses bataillons.

j2 Que répondra-t.onaux envoyés de la nation?
Que Jéhovah a fondé Sion
Et que les affligés de son peupley trouvent un refuge.

15 Oracle sur Moab.
La nuit même où Ar-Moab est saccagée, c'en est fait
La nuit même où Kir- Moab est saccagée, c'en est fait

2 On monte au temple de Chamos et à Dibon.
Aux hauts-lieux, pour pleurer;
Moab se lamente sur Nébo et Médcba;

-••?. Un étang d'eaux .-lescanauxet les digues
•le l'Euphrate n'étantplusentretenusfauted'ha-
bitants, laplaine de Babylonedeviendraun vaste
marécage.

24-27. Cetteprophétie est placée à la suite de
la précédente, parce qu' Assuret Babel sont les
deux grandes puissances du Nord; elle an-
nonce la catastrophe de Sennachénb devant
Jérusalem(comp. x, 34-34).

38. sv. Les Philistinss'étaient révoltés récem-
ment contre Achazet lui avaient enlevé plusieurs
villes. Le prophète leur annonce qu'un fils
d'Achaz leur infligera une cruelle défaite, et
qu'un ennemi plus terribleencore les menace du
eûté du nord.

2q. La vergequi U frappait-, la maison royale
«le Juda; les Philistins croyaient l'avoir brisée

CHAP. XV. –XVI. Oracle contre Moab.

par la victoire qu'ils avaient remportée sur
Achaz. Le basilic est Ezéchias.

32. Envoyés de la nation les députés des
Philistins envoyés à Jérusalem à 1 approche
de l'armée assyrienne,pour conclure

avecJuda
une alliancecontrel'ennemi commun. Réponse
Jéhovah suffit à son peuple qui n'a pasà se mêler
des affaires de l'étranger.

XV, i. Ar-Moab, c.à-d. la ville, la capitale,
,le Moab, sur l'Arnon, auj. ruines de Mahatet
el-Hadj. Kir-Moab,c.-à-d. la forteresse de
Moab, nommée aussi Kir-Hareeth ou Harès
(xvi, 7. 11), auj. ville de Kérak, à 7 lieues au
6, de l'Arnon, encore très forte.

2. Le templede Chamosdevaitse trouverdans
le voisinage de Dibon, anj. Dib&n, à une lieue au
N. de l'Arnon.C'estdans les ruinesdecette ville
qu'a été retrouvée,en 1868, l'inscriptionde Mésa

i



Toute tète est rasée,
Toute barbe est coupée.

3 Dans les rues ils se revêtent de sacs;
Sur les toits et sur les places publiques
Tous poussent des hurlements,
Tous fondent en larmes.

4 Hesbon et Eléalé jettent des cris;
On entend leur voix jusqu'à Jahats.
C'est pourquoi les guerriers de Moab se lamentent
Et leur âme est tremblante.

5 Mon cœur gémit sur Moab;
Ses défenseurs sont déjà à Ségor,
Semblable à une génisse de trois ans.
On gravit en pleurant la montée de Luith,
Et sur le chemin d'Oronaïm
On pousse des cris de détresse.

6 Car les eaux de Nimrim sont taries,
L'herbe est desséchée, le gazon est détruit,
11 n'y a plus de verdure.

7 Ce qu'ils ont pu sauver et les provisions mises en réserve,
Ils les transportent au-delà du torrent des Saules.

S Car les cris d'épouvante ont fait le tour du territoire de Moab;
Leur hurlement retentit jusqu'à Gallim,
Leur hurlement jusqu'à Béer-Elim.

9 Car les eaux de Dimon sont pleines de sang.
Car je ferai venir sur Dimon un surcroît de malheur
Un lion aux réchappés de Moab,
A ce qui sera resté dans le pays.

16 Envoyez l'agneau du dominateurdu pays,
de Pétra, à travers le désert,
A la montagne de la fille de Sion."

2 Comme des oiseaux fugitifs,
Comme une nichée que l'on disperse.
Telles seront les filles de Moab
Aux passages de l'Arnon.

3 Conseille-nous,sois notre arbitre,
Donne-nousl'ombre de la nuit au milieu du jour,
Cache ceux que l'on poursuit,
Ne trahis point les fugitifs.

4 Que les fugitifs de Moab puissent demeurer chez toi:
Sois-leur une retraite contre le dévastateur;
Car l'invasion a cessé, la dévastation a pris fin,
Les oppresseurs ont disparu du pays.

5 Le trône est affermi par la miséricorde,
Et sur ce trône est assis selon la vérité,
Dans la tente de David,

actuellementau Louvre, et où sont mentionnées
plusieursdes villes nommées ici.

5. Ses défenseurs, la plupart des modernes,
ses fugitifs. Une génisse de trois ans.
D'autres font de ces mots un nom propre de
lieu à Eglath-Sclulischiak.

XVI, i. Pétra, en hébreu 5tfa,c.-à-d. rocher,
cap. des Edomites, auj. ruines de wadi Mousa,
à 3 jours de marche au S. de la mer Morte. Les
Moabites sont représentés fuyant jusque dans
le pays d'Edom, et se décidant à payer au roi
de Juda, pour se concilier son anutié et son
appui, le tribut annuel de moutons qu'ils
avaient acquitté autrefois (II Rois, iii,6). Le

dominateur du pays, c'est le roi de Juda.
2. La relation de ce verset avec l'ensemble

est très diversement expliquée. On peut y
voir une sorte de parenthèse dans laquelle
le prophète explique la situation des Moabi*
tes lorsqu'ils demandent la protection du roi cl*
Juda.

4-5. Ciir l'invasion a cessé. Le trône est
affermi. D'autres Lorsque l'invasion aura
cessé. le trône sera affermi. Les envoyés de
Moab rappelleraient à Juda les promessestradi-
tionnelles et l'assureraient qu'elles se réalise-
raient lorsque Juda aurait aide Moab à repous-
ser l'invasion.



Un juge ami du droit
Et zélé pour la justice."

o "Nous connaissons l'orgueil ùe Moab,
Le très orgueilleux,
Sa fierté et son orgueil,
Son arrogance et ses discours mensongers.

7 Que Moab se lamente donc sur Moab;
Que tous se lamentent
Gémissez, tout consternés,
Sur les gâteaux de raisins de Kir-Haréseth

S Car les champs de Hesbon sont désolés.
Les vignes de Sabama,
Dont les treilles domptaient les maitres des nations,
S'étendaient jusqu'à Jazer,
Allaient se perdre dans le désert,
Poussaient au loin leurs rejetcns,
Passaient par delà la mer.

9 C'est pourquoi je pleure, comme pleure Jazer,
Sur les vignes de Sabama;
Je vous arrose de mes larmes,
Hesbon, Eléalé,
Car sur vos fruits et sur votre moisson
Est venu fondre le cri du pressureur.

10 La joie et l'allégresse ont disparu des vergers;
Dans les vignes, plus de chants,
Plus de cris de joie:
Le vendangeurne foule plus le vin dans les cuves;
J'ai fait cesser le cri joyeux du pressureur.

11 Aussi mes entrailles frémissent sur Moab,
Comme une harpe,
Et mon cœur sur Kir-Hares.

12 Et l'on verra Moab se fatiguer sur ses hauts liew
Il entrera dans son sanctuaire, et il n'obtiendra rien.

131- Tel est l'oracle que Jéhovah a prononcé sur Moab depuis un long temps. Et 14
maintenant Jéhovah parle et dit Dans trois ans, comptés comme ceux d'un
mercenaire, Moab avec sa grande multitude aura perdu sa gloire, et ce qui en
restera sera peu de chose, petit et faible.

CHAP. XVII [vers, r 11]. Oracle contre Damas et Ephraïm.

17 Oracle sur Damas.
Voici que Damas ne sera plus comptée au nombre des villes;
Elle ne sera plus qu'un monceau de ruines

2 Les villes ù'Aroër sont abandonnées,
Elles sont livrées aux troupeaux,
Et ils s'y reposeront sans que personne les en chasse.

j I.a forteresse sera ôtée à Ephraim,
Et la royauté à Damas;
Il en sera du reste de la Syrie
Comme de la gloire des enfants d'Israël,
Dit Jéhovah des armées.

6. Juda répond par un refus ironique.
10. Le cri du prtssurtur, en héb. hédad, cri

retentissant, espèce de hourra des vendan-
geurs.

13. Depuis un long temps.D'après ces mots
on peut regarder le morceau qui précède(xv, 1

xvi, 13) comme une prophétie antérieure,
dont Isale ferait une nouvelle application enalignant un délai de trois ansson accomplis-

sement. L'ennemi qui doit réduire Moab, c'est
l'Assyrien.

XvII.i. sv. Ce discours est le développement
des deux prophétiesvit, 16 et viii, 4, qui annon-
centlaruinedes royaumes de Syrie eta'Ephraïm
ou des dix tribus. On peut en reporter la com-
position au règne d'Achaz, au temps de l'expé-
dition de Teglath-Phalasar contre Rasin et
Phacée (comp. viii, 4),



4 En ce jour-là, la gloire de Jacob sera flétrie,
Et la graisse de son corps sera amaigrie.

5 II en sera comme lorsque le moissonneurrassemble les gerbes
Et que son bras coupe les épis,
Comme lorsqu'on ramasse les épis dans la vallée de Raphaïm.

6 Il restera un grapillage, comme lorsqu'on secoue l'olivier,
Deux, trois olives au haut de la cime,
Quatre, cinq aux branches de l'arbre,
Dit Jéhovah, le Dieu d'Israël.

7 En ce jour-là, l'homme se tournera vers son Créateur
Et ses yeux regarderont vers le Saint d'Israël.

8 Il ne regardera plus vers les autels, œuvre de ses mains;
11 ne se tournera plus vers ce que ses doigts ont façonné,
Les idoles d' Astartéet du Soleil.

9 En ce jour-là, ses villes fortes seront
Comme les ruines dans les bois et les montagnes,
Qui furent abandonnées devant les enfants d'Israël ce sera au désert.

10 Car tu as oublié le Dieu de ton salut,
Le Rocher de ta force.
C'est pourquoi tu plantais des plantations agréables
Et tu y mettais des ceps étrangers.

1 1 Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une clôture,
Et le matin tu faisais fleurir tes semences;
Et la moisson t'échappe au jour de la maladie
Et de la douleur mortelle

122 Oh Rumeur de peuples nombreux
Ils mugissent comme mugissent les mers.
Grondementdes nations

13 Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. fMais Il les menace
Elles fuient au loin; elles sont dispersées,
Comme la paille sur les hauteurs au souffle du vent,
Comme un tourbillonde poussièredevant l'ouragan.

(4 Au soir, voici la consternation;
Avant le matin, ils ne sont plus.
Voilà le partage de ceux qui nous pillent,
Et le soit de ceux qui nous dépouillent.

18 Oh Terre où résonne le bruissement des ailes,
Au delà des fleuves de Cusch!

2 Toi qui envoies par mer des messagers
Dans des nacelies de jonc sur la face des eaux!
Allez, messagers rapides,
Vers la nation à la haute stature, ù la peau rasée,

7-8. Espérances de conversion et de restaura-
tion pour Ephraim.

10. Des plantations des ceps usages des
cultes païens adoptés par tes Israélites.

11. Ce verset n est guère intelligibledans la
Vulgate

13 sv. Cet oracle qui appartient :i l'époque
d'Eaéchias se rapporte à la défaite de Senna-
chérib. Comp. x, surtout vers. 28-34.

ix. Il, Jéhovah.XVIII,
r sv. Cette prophétie parait être du

même temps que la précédente, et s'y rattacher
par le fond et la forme. Elle a pour but de dé-
tourner Juda de former avec I Ethiopie, mai-

CHAP. XVII [12 14]. Oracle contre l'Assyrie.

CHAI». XVIII. Oracle sur l Ethiopie.

tresse de la plus grande partie de l'Egypte sous
les règnes de Sabacon et de Tirakha, uneallian-
ce contre les Assyriens. Contre ces derniers le
seul détenteur de Juda est Jéhovah (xvii, 12-14).

1. Bruissement des ailes des inseâes si abon-
dants en Ethiopie, figure du tumulte des ar-
mées éthiopiennesqui s'ébranlent. Les fltu-
ves de Cusch, le Nil blanc, le Nil bleu et leurs
affluents.

2. Des messagers au loin, peut-êtreà Jérusa-
lem pour faire alliance avec judacontre l'enne-
mi commun, l'Assyrie. Ailes, messagers
(c'est le prophète qui parle), retournez en
Ethiopie.



Vers le peuple redouté au loin,
Nation impérieuse qui écrase tout,
Et dont le sol est sillonné de fleuves.

3 Vous tous, habitants du monde,
Habitantsde la terre,
Quand l'étendard sera levé sur les montagnes, regardez:
Quand la trompettesonnera, soyez attentifs.

4 Car ainsi m'a parlé Jéhovah
'• Je me tiendrai en repos et je regarderai assis dans ma demeure,
Comme une chaleur sereine par un brillant soleil,
Comme un nuagede rosée dans la chaleur de la moisson."

5 Car avant la moisson, quand la floraison sera achevée.
Et que la fleur sera devenue une grappe bientôt mûre.
Alors il coupera les pampres à coups de serpe,
Il enlèveraet coupera les sarments.

6 Ils seront livrés tous ensemble aux oiseaux de proie des montagnes
Et aux bêtes de la terre:
Les vautours en feront leur proie pendant rété,
Et les bêtes de la terre pendant l'hiver.

7 En ce temps-là, une offrande sera apportée à Jéhovah des armées
Par le peuple à la haute stature, à la peau rasée,
Par le peuple redouté au loin,
Nation impérieuseet qui écrase.
Et dont le sol est sillonné de fleuves,
Au lieu où le nom de Jéhovah des armées est invoqué.
A la montagne de Sion.

CHAI*. XIX. Prophétie sur l'Egypte. Calamités [vers, i io]. Impuissance
îles sages à la sauver[\l 15]. Conversion finale et salut [16 25].

19 Oracle sur l'Egypte.
Voici que Jéhovah, porté sur une nuée légère, entre en Egypte;
Les idoles de l'Egypte tremblenten sa présence,
Et le cœur de l'Egypte se fond au-dedans d'elle.

2 Je pousserai l'Egypte contre FEgypte,
Et ils se battront frère contre frère, ami contre ami.
Ville contre ville, royaume contre royaume.

3 L'esprit de l'Egypte"s'évanouira en elle,
Et j'anéantirai son conseil;
Ils iront interroger les idoles et les enchanteurs,
Les nécromancienset les devins.

4 Je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maitre dur.
Et un roi redoutable dominera sur eux,
Dit le Seigneur, Jéhovah des armées.

5 Les eaux de la mer tariront,
Le fleuve s'épuisera et se desséchera.
Les rivières deviendront infectes;
Les canaux d'Egypte baisserontet se dessécheront
Les joncs et les roseaux se flétriront.

7 Les prairies qui bordent le fleuve, te long du fleuve.
Tous les champs cultivés sur ses rives,
Sécheront, tomberont en poussière, disparaitrunt.

3- Regardes la chute d'Assur intéresse tout
1 univers.

4- Dieu laissera croître Assur, figuré par unevigne, afin de mieux faire éclater saglotre lors-
que, au moment où.la vigne étalera ses fruits
déjà murs, il en abattra les rameauxà coups de
serpette.

6. fis, les Assyriens.

7. Annonce de la conversion et de la restau-ration de l'Ethiopie.
1 XIX, 1 sv. Sur une nuée voy. Ps. xviii,

10 sv. civ, 3.
a. Cette guerre civile est peut-être cette qui

accompagna le renversement de ta dynastie
éthiopienne, l'an 605 av. J.-C

4. Mettredur le roi d'Assyrie.



8 Les pêcheurs gémiront;
Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront;
Ceux qui étendent leurs filets sur la face des eaux seront dans la désolation.

9 Ceux qui travaillent le lin peigné
Et ceux qui tissent le coton seront consternés.

jo Les colonnes de l' Egypteseront brisées,
Et ses artisans seront dans l'abattement.

11i Les princes de Tanis ne sont que des insensés:
Les plus sages conseillersde Pharaon n'ont que des sots conseils.
Commentosez-vous dire à Pharaon

Je suis fils des sages, fils des rois antiques ?
12 Où sont-ils, tes sages?

Qu'ils t'annoncent donc, qu'ils devinent
Ce que Jéhovah des armées a décrété contre l'Egypte

13 Les princes de Tanis ont perdu le sens,
Les princes de Memphis sont le jouet de l'illusion;
Ils égarent l'Egypte, eux, la pierre angulaire de ses castes.

14 Jéhovah a répanduau milieu d'elle un esprit de vertige.
Et ils font errer l'Egypte dans tout ce qu'elle fait.
Comme erre un homme ivre dans son vomissement.

15 Et il n'y aura aucune œuvre qui profite a l'Egypte,
De tout ce que pourra faire la tète ou la queue, la palme ou le jonc.

16 En ce jour-là, l'Egypte sera comme les femmes
Elle tremblera et s'épouvantera
En voyant se lever la main de Jéhovah des armées,
Qu'il lève contre elle.

17 Et le pays de Juda sera la terreur de l'Egypte-,
Chaque fois qu'on lui rappellera ce nom, elle tremblera,
A cause de l'arrêt de Jéhovah qu'il a porté contre elle.

18 En ce jour-là, il y aura au pays d'Egyptecinq villes
Qui parleront la langue de Chanaan,
Et qui prêteront serment à Jéhovah des armées;
L'une d'elles s'appellera ville du soleil.

19 En ce jour-là, Jéhovah aura un autel
Au milieu du pays d'Egypte,
Et près de la frontière
Un obélisque sera consacré à Jéhovah.

20 Et ce sera pour Jéhovah des armées un signal
Et un témoignage dans le pays d'Egypte;
Quand ils crieront à Jéhovah à cause des oppresseurs,
Il leur enverra un sauveur
Et un champion pour les délivrer.

21 Jéhovah se fera connaître à l'Egypte,
Et les Egyptiens connaitront Jéhovah en ce jour-là
Et le serviront avec des sacrifices et des offrandes:
Ils feront des vœux à Jéhovah et les accompliront.

22 Jéhovah frappera les Egyptiens et les guérira.
Ils se convertiront à Jéhovah,
Et il se laissera fléchir par eux et les guérira;

23 En ce jour-là, il y. aura une route d'Egypte en Assyrie;
L'Assyrienviendra en Egypte,

10. Les colonnes, les chefs, les princes, les
prêtres et les guerriers.

i i. Les conseillers habituels des Pharaons
étaient les prêtres.

16-15. Diverses pha es de la conversion de
Egypte.

li.Qui parleront la langue de Chanaan, la

languehébraïque, renonçantà l'idolâtrie pour s«
réunir auxadorateursdu vrai Dieu. Ville i*
soleil lire en hébreu, avec S. Jérôme, c lr h*
Chéris allusion à la ville sacrée de On, pi»
tard Héliopolis, dans la Basse-Egypte,célèbre

par le culte de Ka, dieu-soleil.
23. Entre l'Egypte et l'Assyrie, toujours en



Et l'Egyptien ira en Assyrie,
Et l'Egypte adorera avec Assur.

:4 En ce jour-là, Israël s'unira, lui troisième.
A l'Egypte et à l'Assyrie
Pour être une bénédiction au milieu de la terre.

.'55 Jéhovah des armées les bénira en disant
Bénissoient l'Egypte, mon peuple,

Et Assur, l'ouvrage de mes mains.
Et Israël, mon héritage!

20 [-'année où Thartan. envoyé par Sar- en disant •' Va, détache !e sac qui cou-
gon, roi d'Assyrie, vint contre Azoth, vre tes reins et ùte les sandales de tes

2 l'assiégea et la prit, en ce temps-là pieds. Et il tit ainsi, marchant nu et
Jéhovah parla par Isaïe, tils d'Amos, déchaussé. Et Jéhovah dit j

De même que mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé,
Etant pendant trois ans un signe et un présage
Pour l'Egypte et pour l'Ethiopie.

4 Ainsi le roi d'Assyrie emmènera les captifs de l'Egypte
Et les déportés de l'Ethiopie.
Jeunes gens et vieillards,
Nus et déchaussés, et les reins découverts,
A la honte de l'Egypte.

j Alors ils seront consternés et confus
A cause de l'Ethiopie, qui était leur espoir.
Et de l'Egypte dont ils se glorifiaient.

0 Et l'habitant de ce rivage dira en ce jour-là
Voilà ce qu'est devenu celui en qui nous espérions.
Celui auprès de qui nous avions cherché un refuge
Pour être secourus, pour être délivrés
Des mains du roi d'Assyrie
Et nous, comment échapperons-nous?

21 Oracle sur le désert de la mer.
Comme les ouragans se précipitentdans le midi,
II vient du désert,
D'une terre redoutable.

1 L'ne vision terrible m'a été montrée
Le pillard pille et le ravageur ravage.

guerre au temps du prophète, et maintenant
converties au ->i Dieu,s'établirontdes relations
pacifiques.

.•4-25. Israël qui a tant souffert de la part de
1° Entité et de l'Assyrie sera pour eux une bé-
ncdicUon il leur communiquera la connais-
sance de Jéhovah. Ainsi toutes les nations se-
ront incorporées au royaume de Dieu; elles
deviendront les égales d'Israël et jouiront des
mêmes faveurs.

XX, 1. sv. T/utrtan est le titre du général en
ditrf île t'armée assyrienne. Comp. Il Rais,
xviii. 17. –Sargon. Il s'agitde l'expéditiondes
A:>sy riens contre l'Asie occidentale au temps de
Surdon 71 t. Tandis que Sargon avait lui-même
dirigé la première campagne (721. Prise de Sa-
m.trie), il confia à son thartan ladirection de la
seconde

û. Comme on le voit, cette prophétie a pour
but de montrer aux

habitants de fa côte et sur-

CHAI\ XX. Prophétie sur l'Egypte et l'Ethiopie.

CIIAP. XXI, I tu. Prophétie sur liaby lotie.

toutJuda combien il est vain de s'appuyersur
l'Egypte.

XXI, 1. sv. Le désert de la mer. Les prophé-
ties des chap. XX-XXII ont toutes des titres
énigmatiques.Dansles inscriptions assyriennes,
laBabylooie est souvent appelée lefays dt la mer,
soit parce qu'elle est voisine du golfe Persique,
soit parce que l'Euphrate, avec ses fréquentes
inondations avant la canalisation de ce fleuve,
présentait l'aspectd'une mer.

Les ouragansqui prennent naissance dans le
midi, c.-à-d. dans le désertd'Arabie, se déchat
nent avec une extrême violence, tantôt sur la
Palestine, tantôt sur la Babylonie (comp. Job,

| i, 19; Osée, xiii, 15). II vitnt, ou mieux quel-
que chose vient.

2. Une vision. Il s'agit ici d'une vision au
sens strict de ce mot. Le pillard Aille l'en-

nemi dévaste tout sur sa route. Elam, pro-
vince de Perse, pour la Perse elle-même.
Les gémissements des Israélites captifs et



Monte, Elam Assiège Mède .1

Je fais cesser tous les gémissements.

3 C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisses;
Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme qui enfante;
Je me tords à l'entendre, je m'épouvante à le voir.

4 Mon cœur s'égare, l'effroi me saisit;
La nuit que je désirais est devenue pour mei pleine de terreurs.

5 On dresse la table,
La sentinelle fait le guet,
On mange, on boit.

Debout, capitaines!
Oignez le bouclier

0 Car ainsi m'a parlé le Seigneur
Va, pose une sentinelle; qu'elle annonce ce quelle verra.

Et elle verra des cavaliersdeux à deux sur des chevaux,
Des cavaliers sur des ànes,
Des cavaliers sur des chameaux.
Et elle fera une grande attention.

S Et elle a crié Comme un lion, Seigneur,
Je me tiens tout le jour sur la tour du guet.
Toutes les nuits je reste en vedette.

9 Voici qu'arrive de la cavalerie,
Des cavaliers deux à deux.

Et elle reprit et dit
;> Elle est tombée, elle est tombée. Babylone.
Et toutes les statues de ses dieux
Ont été brisées contre terre

10 0 mon froment qu'on foule,
Mon grain qui est sur l'aire,
Ce que j'ai entendu de Jéhovah des armées, du Dieu d'Israël,
Je vous l'ai annoncé.

1 1 Oracle sur Duma.
On me crie de Séir

Sentinelle, où en est la nuit?
Sentinelle, où en est la nuit ?

1z La sentinelle répond
''Le matin vient et la nuit aussi.
Si vous voulez nv interroger, interroge/;
Revenez une autre fois

de tous les peuples opprimés par Babylone.
4. La nuit quejt désirais pour y goûter le

repos.
j. Description de la uuiî où Babylone fut

prise (coinp. Dan. v. festin de Baithasar)
après qu'on a posté des sentinelles, la ville en-
tière se livre au plaisir. Tout à coup retentit le
cri Aux armesIl est trop tard 1 ennemi est
dans la place.

6. Le prophète revient en arrière et reprend
la vision dans laquelle lui a été révélée la mine
de Babylone. Une sentinelle c'est le pro-
phète lui-mêmequi voit les choses ici déentes.

7. Des cavaliers. la cavalerie régulière
s' avançant en bon ordre.

8. Après avoir longtemps fait le guet, la sen-

CHAP. XXI. u 12. Prophétie contre Edom.

tinelle va être enfin relevée de son poste: voici
venir les vainqueursde Babylone.

10. Paroles de consolation adressées par le
prophèteà Israël il sortira de faire de Baby

< lone battu, mais purifié, le bon grain séparé de
i la paille.

11. sv. Les Edomites sont représentés de-
mandant au prophète de Jéhovah si la nuit,
c.-à-d. la calamité qui les accable, ne finira
pas bientôt. Elle s'achève, répond le prophète,| mais pour revenir, et il ajoute que si on lui

adresse de nouvelles questions, on n'en saura
pas davantage. Diana, c.-à-d. silence le
prophète appelle ainsi, par une sorte de jeu
de mots, la contrée d'Edom, pour faire en-
tendre qu'elle sera la terre du silence et de
l'oubli.



CHAP. XXI, 13 17. Prophétie contre i Arabie.

1 Oracle en Arabie.
Vous passerez la nuit dans les steppes en Arabie,
Caravanesde Dédan.

14 Venez avec de l'eau
A la rencontre de celui qui a soit:
Les habitantsdu pays de Tliétna
Offrent du pain aux fugitifs.

15 Car ils ont fui devant l'épée.
Devant l'épée nue.
Devant l'arc bandé.
Devant la terrible bataille.

10 Car ainsi m'a parlé le Seigneur
Encore une année, comptée comme celles du mercenaire,
Et c'en est fait de toute la gloire de Cédar:
Et des arcs nombreux des vaillants fils de Cédar
Il ne restera que peu de chose;
Car Jéhovah, le Dieu d'Israël, a parlé.

CHAP. XXII, t 14. Prophétie contrr Jcrusak'i.
22 Oracle sur la Vallée de vision.

Qu'as-tu donc que tu sois montée
Tout entière sur les toits,
Cité bruyante, pleine de tumulte.
Ville joyeuse ?

•Tes morts n'ont pas péri par l'épée
Et ne sont pas tombés dans le combat.
Tes chefs ont fui tous ensemble:
Ils ont été pris sans qu'on ait tiré de Tare:
Tous tes citoyens ont été pris ensemble
Comme ils fuyaient au loin.

4 C'est pourquoi j'ai dit Détournez de moi vos regards,
Que je pleureamèrement 1

Ne cherchez pas à me consoler
Sur la ruine de la fille de mon peuple."

5 Car c'est un jour de confusion, d'écrasement, de perplexité,
Envoyé par le Seigneur, Jéhovah des armées.
Dansla vallée de visions,
On démolit la muraille,
Et le cri de détresse retentit jusqu'à la montagne.

<j Elam a pris le carquois;
Il vient a*ec des chars de guerre et des cavaliers,
Et Kir a tiré le bouclier de son enveloppe.

13. sv. Oracle en Arabie ou selon d'autres
Oracle du soir, de l'heure des calamités.
Vsus passciez la nuit, etc. La tribu arabe des
L!édanites est représentée eu un jour de défaite
fuyant devant l'ennemi et bivaquant dans les
steppes arides, loin des routes frayées suivies
d'ordinaire par les caravanes.

14. Venez: le prophètemêleà laprophétie une
parole decompassionpour les fugitifs. Thema,
un peu plus au sud que Dédan. Le vainqueur
vient donc du nord, te qui convientaux Assy-
riens.

iô. Les tribus arabes eurent beaucoupà souf-
frir au temps de Sargon et de Sennachérib.

XXII, 1 sv. Les exégètes ne sont pas d'ac-
cord sur l'interprétationde ce morceau. Le pro-
oiiète parait reprocher à Jérusalem sa joie

bruyante à une heure de grand danger et sa
confiance dans les moyens humains de résis-
tance. Il s'agit d'un épisode se plaçant à l'épo-
que de l'invasion de Sennachérib.

1. La Valléede vision Jérusalem, lieu ordi-
naire des révélations du Seigneur et des visions
de ses prophètes (comp. vers. 5). Que tu sois
montée sur les toits ou terrasses des maisons,
pour te livrer à des réjouissances frivoles, pour
assister à un spectaclealors que l'arrivée des
Assyriens devrait t'amener à faire pénitence
(v. 13) et revenirà Jéhovah.

». Tes morts n'ont pas péri, parfait prophéti-
que pour nt seront pas tués.

5-7. Détresse qui menace Jérusalem si elle ne
se convertit pas.

6. F.lam, la Susiane et Kir, provinces de
l'Assyrie,et ses auxiliaires.



7 Tes plus belles vallées sont remplies de chars,
Et les cavaliers sont postés devant tes portes.

8 On a ôté à Juda son voile.

Et en ce jour-là tu tournes tes regards vers l'arsenal du palais de la forèl.
9 Vous avez vu que les brèchesde la cité de David étaient nombreuses,

Et vous avez recueilli les eaux de l'étang inférieur.
t0 Vous avez compté les maisons de Jérusalem,

Et vous en avez démoli pour réparer les murailles.
111 Vous avez fait un réservoir entre les deux murs

Pour les eaux du vieil étang.
Mais vous n'avez pas regardé vers Celui qui a t'ait ces choses,
Et vous n'avez pas vu Celui qui les a préparées de loin.

12 Le Seigneur, Jéhovah des armées, vous appelait en ce jour
A pleurer et à vous lamenter,
A raser votre tête et à ceindre le sac;

t 3 Voici que tout est fête et réjouissances;
On égorge des boeufs, on tue des brebis.
On se gorge de viandes et on boit du vin.

Mangeons, et buvons, car demain nous mourrons

14 Jéhovah des armées me la révélé
Cette iniquité ne vous sera pas remise jusqu'à ce que vous mourriez,
Dit le Seigneur, Jéhovah des armées.

CHAP. XXII, 15 25. Prophétie contre Sohna.

155 Ainsi a parlé le Seigneur, Jéhovah des armées
Va trouver cet intendant,
Sobna, le préfet du palais, et dis-lui

16 "Qu'as-tu à faire ici, et qui as-tu ici,
Que tu creuses un sépulcre,
Toi qui te creuses un sépulcre sur un lieu élevé,
Qui te tailles dans le roc une demeure ?

177 Voici que Jéhovah va te lancer d'un bras viril:
18 Il te fera tourner, il te fera rouler.

Rouler comme une boule dans une vaste plaine.
C'est là que tu iras mourir, là qu'iront tes chars magnifiques,
0 toi, l'opprobre de la maison de ton maitre.

tf) Je te chasserai de ton poste,
Jéhovah t'arracherade ta place.

20 En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur
Eliacim, fils d'Helcias.

21 Je le revêtirai de ta tunique
Et je le ceindrai de ton écharpe:
Je mettrai ton autorité entre ses mains,
Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem
Et pour la maison de Juda.

22 Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David;
Il ouvrira, et personne ne fermera;
II fermera, et personne n'ouvrira.

23 Je le planterai comme un clou à un lieu solide,
Et il deviendra un trône de gloire pour la maison de son père.

"T Sb-na. Jérusalem se trompe en se fiant à ses
préparatifs de défense.

iib-12. Le seul moyen d'échapper au désas-
tre est de se tourner vers Jéhovah et de faire
pénitence.

14. jusqu'à ce que vous mourriez. C'est l'al-
ternative la mort ou la conversion.

iS.Sobna remplissait à la cour d'Ezéchtasles
fonctions de premier ministre. C'était un par-

venu, probablementun étranger,dur au peuple
et partisan de l'alliance égyptienne, st vive-
ment combattue par Isaie. La prophétie t|ui lui
annonce sa destitution paraît antérieurea fin
vasion de Sennachérib(comp. xxxvi, 3).

16. Quias-tuyxxsoit ton parent,de ta famille.
22. La clef, signe du nouveau pouvoir.Comp.

Matth. xvi, 19, où Jésus fait de S. Pierre son
premier ministre.



24 A lui sera suspendue toute la maison de son père.
Les fils et les petits-fils,
Tous les plus petits vases,
Depuis la coupe jusqu'aux jarres.

25 En ce jour-là, dit Jéhovah des armées.
Le clou planté en un lieu solide sera été-,
Il sera arraché et tombera,
Et le fardeau qu'il portait sera détruit:
Car Jéhovah a parlé.

CHAP. XXIII. Prophétiecontre Tyr. Sa ruine, son relèvement et sa conversion.

2 3 Oracle sur Tyr.
Hurlez, navires de Tarsis, car elle est détruite
Plus de maisons, plus d'entrée
C'est du pays de Céthim qu'ils en reçoivent la nouvelle.

2 Soyez dans la stupeur, habitants de la côte,
Couverte des marchandsde Sidon qui parcourent la mer.
A travers les grandes eaux,
Le blé du Nil, les moissons du fleuve étaient son revenu;
Elle était le marché des nations.

4 Rougis de honte, Sidon, car ainsi a parlé la mer.
La citadelle de la mer
"Je n'ai pas été en travail, je n'ai pas enfanté.
Je n'ai point nourri de jeunesgens
Et je n'ai point élevé de vierges.

5 Quand l'Egypte en apprendra la nouvelle.
Elle sera saisie d'eflroi à la nouvelle de la chute de Tyr.

i) Passez à Tarsis; poussez des hurlements.
Habitants de la côte

7 Voilà donc le sort de votre cité joyeuse,
Dont l'origine remontait aux jours anciens,
Et que ses pieds portaient au loin pour y séjourner

S Qui a décide cela contre Tyr,
Elle qui donnait des couronnes,
Elle dont les marchands étaient des princes
Et les trafiquantsdes grands de la terre?

9 C'est Jéhovah des armées qui l'a décidé.
Pour flétrir l'orgueil de tout ce qui brille.
Pour humilier tous les grands de la terre.

10 Répands-toi dans ton pays, comme le Nil, fille de Tarsis,
Car tu n'as plus de ceinture.

1 t Jéhovah a étendu sa main sur la mer.
Il a fait trembler les royaumes;
Il a décrété contre Chanaan
La ruine de ses forteresses,

n Et il a dit Tu ne te livreras plus à la joie.
Vierge déshonorée, fille de Sidon
Lève-toi, passe à Céthim:
Là même il n'y aura plus de repos pour toi.

litiques du royaume de Juda étaient tentés de
s'appuyer sur cette ville comme sur l'Egypte.
Pour combattre cette tendance, le prophètean-
nonce la ruine de Tyr.

Céthim (en hébr. A'ittim), l'Ile de Chypre,
dont la capitale Cittium était une colonie de
Tyr.

a. Habitantsd* la cite, de tout le littoral de
la Phénicie. SiJon, ville phénicienne, plus
ancienne que Tyr :t non moms commerçante.

6. Passesd Tarsis que les échappé! de la
ruine de Tyr se réfugient dans tes colonies.



ij Vois le pays des Chaldéens, de ce peuple qui n'était pas,Et qui a livré Assur aux bêtes du désert:
Ils ont élevé leurs tours de siège,
Ils ont détruit les palais de Tyr,
Ils en ont fait un monceau de ruines."

14 Hurlez, navires de Tarsis,
Car votre forteresse est détruite.

15 En ce jour-là, Tyr sera oubliée soixante- de Tyr comme dans la chanson de la
dix ans, la durée des jours d'un roi. Et courtisane
au bout de soixante-dix ans, il en sera

16 "Prends ta harpe

177 Et au bout de soixante-dix ans, Jéhovah visitera Tvr.
Et elle recevra de nouveau son salaire,
Et elle se prostituera à tous les royaumes de la terre.
Sur la face du monde.

18 Et son gain et son salaire seront consacrés à Jéhovah:
Ils ne seront ni amassés ni mis en réserve;
Car son gain appartiendra à ceux qui habitent devant Jéhovah;
Ils en seront nourris, rassasiés
Et vêtus magnifiquement.

24 Voici que Jéhovah va dévaster, la terre entière et la dépeupler;
II en bouleversera la face et en dispersera les habitants.

2 Et il en sera du prêtre comme du peuple,
Du maître comme du serviteur,F la maîtresse comme de la servante,
Du vendeur comme de l'acheteur,
Du prêteur comme de l'emprunteur,
Du débiteur comme du créancier.

3 La terre sera dévastée et livrée au pillage,
Car Jéhovah a prononcé cette parole.

4 La terre est en deuil, épuisée;
Le monde est languissant et abattu;
L'élite des habitants de la terre est sans force.

5 La terre a été profanée sous ses habitants:
Car ils ont transgressé les lois,
Violé le commandement,
Rompu l'alliance éternelle.

6 C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre,
Et ses habitants portenUapeine de leurs crimes; x
C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés,
Et ce qui reste de mortelsest en petit nombre.

7 Le jus de la vigne est en deuil, le cep languit;
Tous ceux qui avaient la joie au cœur gémissent

13. Verset très difficile dont la traduction est
très douteuse.

15. Sera oubliée, déchue de sa puissance etde ses richesses, soixante-dixuns, en nombre
rond, ce qu'un règne peut durer au maximum.

Et fais le tour de la ville, courtisane oubliée;
Joue avec art, multiplie tes chants.
Pour qu'on se souvienne de toi.

SECTION III. [Chap. XXIV XXVII].

Prophéties concernant la fin du monde.

CHAP. XXIV XXV, 5. Dévastation gbtérale de la terre.

1 XXIV. Les chapitres xxiv-xxvii forment une
seule prophétie, qui est un grand oracle escha-
tologique. Les jugements des nations aboutis-
sent à un jugement qui doit atteindre la terre
entière et être la dernière crise de l'histoire.



S La joie des tambourinsa cessé,
Les fêtes bruyantes ont pris fin,
La harpe ne fait plus entendre ses sons joyeux.

0 On ne boit plus de vin au bruit de chansons:
La liqueur enivrante est amère au buveur.

10 Elle est renversée la ville de confusion:
Toute maisonest fermée; on ne peut y entrer.

1 1 On pousse des clameurs dans les rues. parce que le vin manque;
Toute joie a disparu,
L'allégresse est bannie de la terre.

12 Il ne reste de la ville que décombres,
Et les portes brisées sont en ruines.

133 Car il en sera au milieu de la terre.
Parmi les peuples,
Comme quand on abat des olives.
Commequand on grapille après la vendange.

14 Ceux- là élèveront leur voix;
Ils pousserontdes cris d'allégresse;
Ils acclameront de la mer la majesté dé Jéhovah

15 LouezJéhovah dans les régions de l'aurore.
Le nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël,
Dans les îles du couchant."

ni De l'extrémité de la terre nous entendonsdes cantiques y^_
Gloire au juste

Mais j'ai dit Je suis perdu
Je suis perdu, malheur à moi!
Les pillardspillent, les pillards pillent et ravagent

17 Epouvante, fosse et filet sont sur toi, habitant de la terre.
is'i Celui qui fuira devant le cri d'épouvanté tombera dans la fosse,

Et celui qui remonterade la fosse sera pris au iilet,
Car les écluses d'en haut sont ouvertes.
Et les fondementsde la terre sont ébranlés.

10 La terre se brise avec violence;
La terre éclate avec fracas;
La terre s'ébranle avec force.

:o La terre chancelle comme un humme ivre:
Elle vacille comme un lit suspendu;
Son iniquité pèse sur eUe;
Elle s'écroule pour ne plus se relever.

:ir En ce jour-là, Jéhovah visitera dans les hauteurs l'armée d'en haut,
Et sur la terre les rois de la terre.

22 Et ils seront réunis captifs dans l'abime,
Et ils seront enfermés dans la prison;
Après un grand nombre de jours ils seront visités.

23 Et la lune rougira de honte et le soleil pâlira,
Parce que Jéhovah des armées régnera
Sur la montagne de Sion et a Jérusalem,
Et devant les anciens éclatera sa gloire.

10. La ville de eotifusion, ou de chaos, où
régnent, non seulement le tumulte propre aux
grandescapitales, mais surtout le désordre mo-
ral d'une vie sans Dieu et sans loi.

u- 16 a. Il en est qui ont encore de la joie et
de 1 espérance.

16. Mais j'ai dit. Pour le prophète tout est
perdu.

21. Visitera, dans le sens de châtiera.
L'arrxfid'ere IIIJ:Nt,l'am14!e des cieux, ici pro.
bablement les astres, identifiés par les idolâtres

avec les divinités qui éta ent censées les habiter.
Le prophète conformar t son langage à cette
croyance, annonce le bâtiment de ces puis-
sances qui ont si loqgte nps exercé sur l'huma.
nité une domination nu ^faisante.

22. Dans l'abtuie, lice. U fosse, le schéol,
appelé ensuite la fris m comp. A foc. xx, 1-3;Jud*, 6. Afrii un çraud nombre de jours
passés dans la prison, ils seront définitivement
jugés et condamnés :comp. A/ec. xx, 7.



25 Jéhovah, vous êtes mon Dieu,
Je vous exalterai;je louerai votre nom,
Car vous avez fait des choses merveilleuses;
Vos desseins formés de loin sont fidèles et fermes.

2 Car vous avez fait de la ville un monceau de pierres,
Et de la cité fortifiée une ruine;
Les palais des barbares ne sont plus une ville,
Ils ne seront jamais rebâtis.

3 C'est pourquoi des peuples puissants vous glorifieront-
Les cités des nations terriblesvous révéreront.

4 Vous avez été une forteresse pour le faible,
Une forteresse pour le pauvre dans sa détresse,
Un abri contre l'orage,
Un ombrage contre l'ardeur du soleil:
Car le souffledes tyransétait comme l'ouragan qui bat une muraille,

5 Comme l'ardeur du soleil dans une terre aride,
Vous abattez l'insolencedes barbares;
Comme l'ardeur du soleil par l'ombrage d'un nuage,
Le chant de triomphe des oppresseurs est abaissé.

CHAI». XXV, 6 –XXVI, tq. Gloire des élus. Cantique des rachetés.

6 Et Jéhovah des armées préparera
Pour tous les peuples sur cette montagne,
Un festin de viandes grasses, tq

Un festin de vins pris sur la lie,
De viandes grasses et pleines de moëlle,
De vins pris sur la lie et clarifiés.

7 Et il déchirera sur cette montagne
Le voile qui enveloppait tous les peuples,
Et la couverture qui couvrait toutes les nations.

S II détruira la mort pour toujours;
Le Seigneur, Jéhovah, essuycra les larmes sur tous les visages
Il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre:
Car Jéhovah r>. parlé.

9 On dira en ce jour-là
Voici notre Dieu;

Nous avons espéré en lui.
Et il nous a sauvés;
C'est Jéhovah, en qui nous ayons espéré;
Livrons-nous à l'allégresse
Et réjouissons-nousen son salut.

to Car la main de Jéhovah reposera
Sur cette montagne;
Mais Moab sera foulé sur place,
Comme la paille dans la mare à fumier.

1 1 Dans cette fange, il étendra ses mains
Comme le nageur les étend pour nager;
Mais Jéhovah rabaissera son orgueil
Malgré tout l'effort de ses mains:

XXV, i-?. La descriptionapocalyptiqueest
interrompue par un cantiqued'actionsde grâces.

a. La ville de confusion, la Babylone idéale,
6. La description apocalyptiquerecommence.

Tableaux de la félicité des élus, figurée par un
banquet auquel toutes les nationssont invitées:
corap. Matth. xxii, 1-14; A/oc, xix, 7-9.

7. Voile. couverture, symbole du deuil de
t'humanité assujettieà la souffranceet a la mort.

9. Nouvelle interruptiondans la description:
nouveaux cantiques. On dira :en ce jour-là.
Premier cantiquedes rachetés, au jour du juge-
ment (vers 9-12) Yahveh a sauvé son peuple et
anéanti ses ennemis.

10. Sur cette montagne de Sion.-Moab 1 or-
gueilleux, l'ennemi irréconciliabled'Israël, re-
présente ici tous les adversaires dn règne «e
Dieu.



12 Il abattra le rempart élevé de tes murs,
Il le renversera, il le jettera à terre,
Dans la poussière.

26 En ce jour-là, on chantera ce cantique dans ta terre de Juda
Nous avons une ville forte!

Il mettra le salut dans ses murs et ses avants-murs.
Ouvrez les portes,
Laissez entrer la nation juste, qui garde la vérité.

3 Au cœur constant vous assurez la paix,
La paix, parce qu'il se confie en vous.

4 Confiez-vous en Jéhovah à jamais;
Car Jéhovah est le rocher des siècles.

5 Il a humilié ceux qui habitaient les hauteurs;
Il a abaissé la ville superbe,
Il l'a abaissée jusqu'à terre,
Et lui a fait toucher la poussière.

6 Elle est foulée aux pieds,
Sous les pieds des humbles et des malheureux.

7 Le sentier du juste est uni;
Vous applanissez la voie du juste.

S Aussi bien nous avions attendu, Jéhovah,
Sur le sentier de vos jugements:
Votre nom et votre souvenir étaient
Tout le désir de nos âmes.

9 Mon àme vous a désiré pendant la nuit.
Et au dedans de moi mon esprit vous recherche;
Car, lorsque vos jugements s'exercent sur la terre,
Les habitants du monde apprennent la justice.

10 Si l'on fait grâce au méchant,
II n'apprend pas la justice,
Dans le pays de la droiture il agit en pervers,
Et il ne voit pas la majesté de Jéhovah.

1l Jéhovah, votre main est levée: ils ne la voient point.
Ils verront votre zèle pour votre peuple,
Et ils en seront confus;
Le feu dévorera vos adversaires.

12 Jéhovah, vous nous assurerez la paix,
Car toute notre oeuvre, c'est vous qui l'avez faite pour nous.

13 Jéhovah, notre Dieu, d'autres seigneurs que vous
Ont dominé sur nous;
C'est grâce à vous seul que nous pouvons célébrer votre nom.

4 Morts, ils ne reviendront pas à la vie;
Ombres, ils ne se relèveront point.
Vous les avez visités et exterminés,
Et vous avez anéanti d'eux tout souvenir.

15i Vous avez accru la nation, Jéhovah, vous avez accru la nation;
Vous avez manifesté votre gloire;
Vous avez reculé les limites du pays.

16 Jéhovah, dans la détresse ils vous" ont recherché;
Ils ont exhalé leur plainte quand vous les frappiez.

XXVI, 1-19. Autre cantique. t-6. Joie des
rachetésla vue du triomphe de Dieu. La
terre dt Judci, le lieu où seront réunis les fidè-
les, les rachetés,soit d'Israël, soit du paganisme.

Une ville forte, la nouvelle Jérusalem.
2. La nation juste, le saint reste d'Israël et

les convertis d'entre les païens.
S. La ville superbe, peut être encore Moab,

la capitale idéale des ennemis de Dieu.

7. Le sentier des justes est uni, ils arrivent
au bonheur sous la protection de Dieu.

7-9. Bienfaits de Dieu envers les justes; ils
ont raison d'espérer.

10. tu voitpas la utajesté dt Jéhavah, il
n'y prend pas garde, il n'en tient pas compte.

10-14. Ruine irréparable desennemisde Dieu.
1 j-19. Multiplicationet agrandissementde la

nationjuste après les châtiments.



ï
7 Commeune femme enceinte, prête à enfanter,

Se tord et crie dans ses douleurs,
Ainsi nous étions devant votre face, Jéhovah.

18 Nous avons conçu, nous avons été en travail,
Et nous n'avons enfanté que du vent;
Nous n'avons pas donné le salut à la terre,
Et il n'est pas né d'habitants du monde.

19 Que vos morts reviennent à la vie;
Que mes cadavres se relèvent
Réveillez-vouset poussez des cris de joie,
Vous qui êtes couchés dans la poussière;
Car votre rosée, Seigneur, est une rosée de l'aurore
Et la terre rendra au jour ses trépassés.

CHAP. XXVI, 20 XXVII, 13. Destruction des puissances ennemies de Dieu
et rétablissement d'Israël dans le pays de Chanaan.

20 Va, mon peuple, entre dans tes chambres.
Et ferme tes portes sur toi;
Cache-toi pour quelques instants
Jusqu'à ce que la colère ait passé.

211 Car voici que Jéhovah sort de sa demeure
Pour visiter l'iniquité des habitants de la terre,
Et la terre découvrira le sang qu'elle a bu,
Et ne cachera plus ses tués.27 En ce jour-là, Jéhovah visitera
De son épée, de sa dure, grande et forte épée,
Léviathan, le serpent agile,
Léviathan, le serpent tortueux.
Et il tuera le monstre qui est dans la mer.

2 En ce jour-la on dira
Une vigne au vin généreux, chantez-la

3 C'est moi, Jéhovah, qui la garde:
Je l'arroserai en tout temps;
De peur qu'on n'y pénètre,
Nuit et jour je la garderai.

4 Je n'ai plus de colere.

Qui me donnera des roncesEt des épines à combattre?
Je marcherai contre elles;
Je les consumerai toutes ensemble

5 A moins qu'on ne s'attache à ma protection,
Qu'on ne fasse la paix avec moi.

6 Dans les jours à venir, Jacob poussera des racines;
Israël fleurira et donnera des rejetons,
Et il couvrira de ses fruits la face du monde.

7 L'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient ?
A-t-il été tue comme furent tués ceux qui le tuaient?

18. Nos efforts personnels pour arrive! au sa-
lut étaient vains; le pays dépeuplé par votre
châtiment restait désert; vous seul nous avez
sauvés.

19. Résurre&kmdu peuple vousrappellerez
à la vie, en les ressuscitant,un peuple de justes.

20. Reprise de la description apocalyptique.
Le prophèteexhorte*Israël à se tenirpaisibleet
confiantpendant que Dieu exécutera wu juge-
ment contre les impies.

21. La. ttrre mettra au jour le sang et les
cadavresdes justes mis mort par tes impies.

1

pour qu'ils témoignent contre ces derniers.
Comp. Apoc. 9 sv.; xvi, 6; xx, 13.XXVII, 1. Le Léviathan, monstres sym-
boliques représentant les ennemis de Dieu.

2-5. Nouveau chànt La vigne bien gardée.
la vigne de Jéhovah, Israël. Comp. v, i-6.

4. Jt n'ai plut de colèrt Israël a été puritié
par le jugement divin. Des rouetset des épi-
nes, symbole des e inemis du peuple de Dieu.

6-13. Fin de la description apocalyptique.
7-8. Réflexion sur le caractère du châtiment

d'Israël il a été mesuré.



S Avec mesure, par l'exil vous le chàtiez,
L'emportant d'un souffle impétueux,
En un jour de vent d'orient.

9 Voici donc comment sera expiée l'iniquité de Jacob,
Et voici quel sera tout le fruit
Israël abandonnerason péché;
Quand il aura mis en poudre les pierres des autels comme des pierres à chaux.
Les images d'Astarté et du Soleil ne se relèveront plus.

!o Car la ville forte est devenue une solitude,
Une demeure délaissée et abandonnée, comme le désert;
Là paissent les veaux; ils s'y couchent et broutent les rameaux.

1 i Quand les branches sont sèches, on les brise;
Des femmes viennent et les brûlent.
Car ce n'est pas un peuple sage;
C'est pourquoi son Créateur n'en aura point pitié,
Et celui qui l'a formé ne lui fera pas grâce.ij En ce jour-là, Jéhovah secouera les épis
Depuis les épis du Fleuve jusqu'à ceux du torrent d'Egypte,
Et vous serez recueillis un à un, enfants d'Israël.

ij Et en ce jour-là sonnera la grande trompette,
Et ceux qui étaient perdus au pa\> d'Assur.
Et ceux qui étaient bannis au pays d'Egypte,
Reviendront et se prosternerontdevant Jéhovah,
Sur la sainte montagne, à Jérusalem.

SECTION IV. [Cil. XXVIII XXXIII].

Les six MALHEUR, Prophéties concernant les relations du peuple
avec l'Assyrie et l'Egypte; salut et gloire future d'Israël.

CHAH. XXVIII. Jugement de SamarU dt de Jérusalem. Ruine de Samarie et
gloire du peuple fidèle [vers, i 6]. Crimes des grands de Jérusalem et menaces
contre eux [7 13J. Illusions des grandsqui s'appuient *ttr les moyenshumains;
Dieu seul peut sauverai 4 22]. Dieu qui dirige l'homme des champs dans ses
travaux saura aussi diriger son peuple [23 29].

28 Malheur à l'orgueilleux diadème des buveurs d'Ephraïm,
A la fleur éphémèrequi fait l'éclat de leur parure,
Qui couronne la fertile vallée des hommes ivres de vin.
Voici qu'un ennemi fort et puissant vient de la part du Seigneur,
Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur;
Pareil à une tempête de grosses eaux qui débordent,
II le jettera par terre avec violence.

j 11 sera foulé aux pieds l'orgueilleuxdiadème des buveurs d'Ephruûn,
4 Et il en sera de la fleur éphémère qui fait l'éclat de leur parure,

Oui couronne la fertile vallée,
Comme d'une figue mûrie avant l'été;
On l'aperçoit, et à peine l'a-t-on dans la main, qu'on l'avalc.

5 En ce jour-là, Jéhovah sera un brillant diadème
Et une couronne de gloire pour te reste de son peuple;

.in. Aussitôt qu'Israël a abandonnéses ido-
les, Jéhovahanéantit les adversaires.

xiix. Après quoiJéhovah ramène ses élus à
Jérusalem.

XXVIII.Tous les oracles de la section IIII
datent des premièresannées d'Ezéchias.Le pre-
mier (xxvtilx-6)serapporteau royaume d'Israël.
Les autres ont pour but, en face de l'invasion
assyrienne, de préparer le peuple à cette crise
et de le détourner de l'allianceégyptienne.

16. Cette prophétie précéda immédiatementte siège de Samarie par Salmattasar(735-7*2av- J.-C).
r. L orgueilleux Jiedime, Samarie,capitale

du royaumedes dix tribus,nommé ici Ephraim;
cette ville était bâtie au sommet d'une monta.
gne et entouréed'une plaine fertile.

a. Voici Hf'uH tutttmi, les Assyriens; voy.1 Rois xvii, 5.6.
5-6. Conversion fatare du royaumedu Nord.



6 Il sera un esprit de justice pour celui qui est assis sur le siège de la justice,
Et de vaillancepour ceux qui repoussent l'ennemijusqu'à ses portes.

7 Eux aussi chancellent dans le vin
Et les boissons fortes troublent leurs sens.
Prêtre et prophète chancellent par les boissons fortes:
Ils sont noyés dans le vin,
Troublés par les boissons fortes;
Ils chancellent en prophétisant,
Ils vacillent en jugeant.

S Toutes les tables sont couvertes
D'immondesvomissements:
Il n'y a plus de place.

9 "A qui veut-il enseigner la sagesse,
Et à qui fait-il la leçon ?
A des enfants à peine sevrés,
Détachés de la mamelle ?

10 Car c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre,
Règle sur règle, règle sur règle,
Tantôt ceci, tantôt cela."

111 Eh bien, c'est par des gens qui balbutient
Et dans une langue étrangère
Que le Seigneur parlera à ce peuple,

12 Auquel il avait dit
Voici le lieu du repos;

Laissez reposer celui qui est fatigué;
Voici le soulagement;-e

Mais ils n'ont pas voulu écouter.
13 La parole de Jéhovah sera donc pour eux

Ordre sur ordre, ordre sur ordre,
Règle sur règle, règle sur règle;
Tantôt ceci, tantôt cela,
Afin qu'ils aillent,
Et qu'ils tombent à la renverse et qu'ils se brisent,
Qu'ils soient enlacés dans le filet et soient pris.

14 C'est pourquoi écoutez la parole de Jéhovah, hommes moqueurs,
Chefs de ce peuple qui habite Jérusalem.

15 Vous dites Nous avons fait un pacte avec la mort,
Nous avons conclu une alliance avec le sépulcre.
Quand le fléau passera comme un torrent débordé,
Il ne nous atteindra pas.
Car nous nous sommes fait du mensonge un refuge.
Et de la fraude unjabri."

t6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Voici queai mis pour fondement en Sian une pierre,
Pierre éprouvée, angulaire, de prix, solidement posée;
Celui qui s'appuiera sur elle avec foi n'aura pas à fuir.

7. Dansce nouvel oracle le prophètes'adresse I
aux prêtres et aux faux prophètesde Juda.

9-10. Réponse des pretres et des prophètes; j
ils jettent le ridiculesur le caractère vexatoire
des interminables gronderies du prophète; les
mots hébreux,çav façav, gav laçav,sêeirxattt,
zieir tout sont choisis pour imiter le langage
d'un homme qui bégaie.

11-13. Réponse du prophète. Des gens qui\
ba&uticnt% qui semblent balbutier parce que
leur langue est inconnue à savoir les Assyriens
qui feronttant de mal à Juda. en
13. Dieu avait invité son peuple à mettre en

lui sa confiance;mais eux ont recours aux allian-
ces humaines, elles ne leurprofiteront pas.

15. Mensonge, fraude probablement allusion
à l'allianceégyptienne,recherchéecomme le seul
moyende salut par leschefs deJuda; le prophète
n'yvoit qu'une politique tortueuse, injurieuse?à
Dieu, et d'où la délivrance ne saurait sortir.

16. Une pierre; au sens premier cette pierre
parait être Jéhovah lui-même. C'est surtout
par le Messie que dans la pensée du prophète
cette prédiction se réalisent; voy. Matth. xxi,
43; Luc. xxii, 17 sv.; Act. iv, 1 1 Rom. ix, 32 sv.
Ephés. ii, 30; I Petr. ii, 4-7.



i; Je prendrai le droit pour règle
Et la justice pour niveau;
Et la grêle fera disparaître le refuge de mensonge,
Et les eaux emporterontvotre abri.

iS Votre pacte avec la mort sera anéanti,
Et votre alliance avec le sépulcre ne subsistera pas:
Quand le fléau passera comme un torrent débordé, il vous écrasera:

io Aussi souvent qu'il passera, il vous saisira;
Car il passera demain et demain, le jour et la nuit;
La terreur seule vous fera la leçon i

20 Car le lit est trop court pour s'y étendre,
Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper."

z\ Car Jéhovah se lèvera comme à la montagne de Pharusim;
Il frémira d'indignation comme dans la vallée de Gabaon,
Pour accomplir son œuvre, œuvre singulière
Pour exécuter son travail, travail étrange

22 Et maintenant cessez de vous moquer,
De peur que vos liens ne se resserrent;
Car j'ai entendu qu'une destruction est résolue
Par Jéhovah des armées contre toute la terre.

23.3
Prêtez l'oreille et écoutez ma voix,
Soyez attentifs et écoutez ma parole.

24 Le laboureur, pour semer, est- il toujours à labourer,
A ouvrir le sol et à y passer la herse?

25 Quand il en a applani la surface,
N'y jette-t-il pas la nigelle ?
N'y sème-t-il pas le cumin?
Ne met-il pas le froment en lignes, l'orge à sa place marquée
Et l'épeautre en bordure?

iô C'est son Dieu qui lui enseigne ces règles
Et qui l'instruit.

2] Car ce n'est pas avec le traîneau qu'on foule la nigelle
Et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin;
Mais on bat la nigelle avec le bàton
Et le cumin avec la verge.

28 On foule le froment.
Mais on n'a garde de le battre toujours,
D'y poussersans (rêve la roue du chariot,
Ou de le laisser broyer sous les pieds des chevaux.

29 Cela aussi vient de Jéhovah des armées,
Qui est admirable en ses conseils et riche en ses moyens.

CHAH. XXIX, 1 14. Châtimentet délivrance& 'Arie/. JèrusaUinsera assiégé
et miraatlense>nentsaievâ [vers. 1 8]. Incrédulitéde plusieurs [9 14].1.

29 Malheur à Ariel, ù Ariel,
A la cité où David a dressé sa tente

19. La terreur sente, etc.: vous n'avez pas 1
voulu comprendre l'avertissement salutaire du
prophète; vous en reconnaîtrez la vérité sous le
coup du malheur.

20. Locution proverbiale. pour exprimer l'im-
puissance des moyens humainssur lesquels on
comptait pour repousser l'ennemi et pour trou-
ver le repos.

ai. Allusion à deux victoires remportéespar
David sur les Philistins Voy. II Sam. v, 20:

Il Par. xiv, 13. Dieu combattra contre son
peuple comme il avait jadis combattu pour lui.

20. Dieu qui inspire au laboureur cette sa-
gesse saura aussi diriger son peuple dans la
voie sûre; même idée au v. 29.

XXIX, 1. Aritl. Ce mot signifie plus proba-
blement autel ou foyer dl Dieu (voy. Batfch.
xliii, 15 av.;Comp. L«V. vi, iasv.; Is. xxx, 33;
xxxi, o), à cause de l'autel des holocaiutes snr
lequel le feu était constamment entretenu.



Ajoutez année à année;
Que les solennités parcourent leur cycle,

2 Et je serrerai de près Ariel,
Et il n'y aura que plaintes et gémissements;
Mais elle sera pour moi comme Ariel.

3 je camperai tout autour de toi,
Je t'environneraide postes armés,
Et j'établiraicontre toi des retranchements.

l Tu seras abaissée; c'est de la terre que s'élèvera ta voix.
Et de la poussière que se feront entendre tes sourds accents;
Ta voix sortira de terre, comme, celle d'un spectre,
Et ta parole montera de la poussière comme un faible murmure.

5 Et la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière
Et de la multitude des guerriers comme la paille qui s'envole,

« Et ce sera fait soudain, en un instant.
Tu seras visitée, par Jéhovah des armées
Avec fracas, tonnerre et grand bruit.
Tourbillon, tempête et flamme de feu dévorant.

7 Et comme il est d'un songe,
D'une vision de la nuit,
Ainsi il en sera de toute la multitude des nations
Qui combattrontcontre Ariel,
Et de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse.
Et qui la serreront de près.

S Comme un homme qui a faim rêve qu'il mange,
Et à son réveil son ame est vide;
Et comme un homme qui a soif rêve qu'il boit,
Et à son réveil, il est epuisé de fatigue et toujours altéré:
Ainsi il en sera de toute la multitude des nations
Qui marchent contre la montagne de Sion.

0 Etonnez-vous vous serez dans la stupeur
Aveuglez-vous vous serez aveuglés
Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin;
Ils chancellent, mais ce n'est pas de liqueurs fortes.

io Car Jéhovah a répandu sur vous un esprit de léthargie;
Il a fermé vos yeux les prophètes;
Il a jeté un voile sur vos tètes les voyants.

1 [ Et toutes les visions sont devenues pour vous
Comme les paroles d'un livre scellé;
On le présente à un homme qui sait lire,
En disant "Lis cela,
Et il dit ' Je ne puis, car ce livre est scellé."

12 On le présente à un homme qui ne sait pas lire.
En disant Lis cela,
Et il dit Je ne sais pas tire."

i j Le Seigneur dit Puisque ce peuple s'approche en paroles
Et m'honore des lèvres,
Tandis qu'il tient son cœur éloigné de moi,
Et que le culte qu'il me rend est une leçon apprise des hommes,

14 A cause de cela, je continuerai à user de prodiges,
De prodiges étranges, avec ce peuple:
Et la sagesse de ses sages périra,
Et l'intelligence de ses docteurs s'obscurcira.

7. Suit la délivrance; les ennemis d'Israël dis-
pambrontsans laisserde traces.9. A veuglementdu peuple, réalisation de l'an-
nonce faite parJéhovah à Isaïe dans sa vision
inaugurale, vi, 9**0.

10 Les prophitts et les votants, aveugles
eux-mêmes, au lieu d'écla4rer le peuple, l'éga-
rent.

13-14. Raison de l'aveuglement du peuple
ils n'honorentpas Dieu avec sincérité.



CHAP. XXIX. Malheur à ceux oui forment eu secret des desseins contraires
à la volonté de Dieu et veulent s'allier aux Egyptiens [15 16 j. Promesses
de salut; extermination des ennemis et des impies [17 24 J.

5 Malheur à ceux qui cachent profondément
Leurs desseins aux yeux de Jéhovah,
Et dont l'œuvre s'accomplit dans les ténèbres.
Et qui disent Qui nous voit et nous connait?

•10 Quelle folie Le potier sera-t-il donc estimé pour de l'argile,
Que l'œuvre puisse dire de l'ouvrier Il ne m'a point faite;
Et le vase du potier II n'y entend rien?

17 Encore un peu de temps, et le Liban ne sera-t-il pas changé en verger.
Et le verger ne sera-t-il pas réputé une forêt ?

18 En ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre,
Et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les aveugles verront:

i<> Les humbles se réjouiront de plus en plus en Jéhovah,
Et les pauvres tressaillerontd'allégresse dans le saint d'Israël.

:o Car l'oppresseur aura disparu, et il n'y aura plus de moqueurs,
Et tous ceux qui méditent l'iniquité seront exterminés,

:i1 Ceux qui condamnent un homme pour un mot,
Qui tendent des pièges à celui qui les confond à la porte,
Et qui perdent le juste par leurs mensonges.

iz C'est pourquoi ainsi parle à la maison de Jacob Jéhovah,
Le rédempteur d'Abraham
Jacob n aura plus à rougir, et son front ne pâlira plus;

-3 Car, lorsqu'il verra, lorsque ses enfants verront
L'œuvrede mes mains au milieu d'eux,
lis sanctifieront mon nom,
Ils sanctifieront le Saint de Jacob,
Et ils révéreront le Dieu d'Israël.

U Ceux qui avaient l'esprit égaré apprendront la sagesse,
Et ceux qui murmuraientrecevront l'instrnction.

CHAP. XXX. De nouveau, malheur « ceux qui favorisent l" alliance égyp-
tienne[vers. I 7. Ces intriguesne servent à rien; seule la confiance pouvaitsauver;
châtiment de aux qui se fient aux moyens humains [8 17]. Les bénédictions
futures dejuda [iS 26]. I*e triomphe immédiatsur Assur\yj n\

30 Malheur aux enfants rebelles, dit Jéhovah,
Qui font des projets, mais sans moi;
Qui contractentdes ;ilfiances, mais sans mon esprit.
Accumulant péché sur péché.

2 Qui descendent en Egypte sans avoir consulté ma bouche.
Pour se réfugier sous la protection de Pharaon
Et pour s'abriter à l'ombre de l'Egypte

3 La protection de Pharaon tournera a votre honte;
Et le refuge à l'ombre de l'Egypte à votre confusion.

4 Dé*à les princes de Juda sont à Tanis,
Et ses envoyés se sont avancés jusqu'à Hanès:

5 Tous seront confus à causede ce peuple
Qui ne leur servira de rien,
Qui ne leur donnera ni aide ni secours.
Mais confusion et ignominie.

6 Oracle sur les bêtes du midi
A travers une contrée de détresse et d'angoisse,

15. L'œuvre de l'alliance égyptienne,qu'on
«'imagine cachera Dieu même et à son prophète.

16. Ils se croient plus sages que Dieu,eux ses
créatures C'est l'argilequi s'élève au-dessus du
potier.

XXX,_ 1-5. Premier oracle de ce chapitre con-
tre les alliances égyptiennes.

6-7. Second oracle. Le titre parait tiré du
vers. 6, où il est questiondes animaux malfai-
sants qui infestent le désert situéentre la Pales.



Où vivent le lion et la lionne,
La vipère et le dragon volant,
Ils portent leurs richesses sur le dos des ânes
Et leurs trésors sur la bosse des chameaux,
A un peuple qui ne sert à rien.

7 Le secours de l'Egypte sera vanité et néant,
C'est pourquoi je la nomme La superbe qui reste assise.

S Va maintenant, grave cela sur une tablette en leur présence,
Et écris-le dans un livre,
Afin que ce soit un témoignage pour les jours à venir,
A perpétuité.

9 Car c'est un peuple récalcitrant,
Ce sont des enfants infidèles,
Qui refusent d'écouter la.loi de Jéhovah,

10 Qui disent aux voyants Ne voyez point;
Et aux prophètes •' Ne nous prophétisez pas la vérité;
Dites-nousdes choses agréables,
Prophétisez des illusions;

1 1
Sortez de la voie, détournez-vousdu droit chemin;
Otez de devant nos yeux le Saint d'Israël

12 C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël
Puisque vous méprisez cette parole,
Et que vous vous confiez dans la violence et l'artifice,
Et que vous en faites votre appui,

13 A cause de cela, cette iniquité sera pour vous
Comme une lézarde qui menace ruine
Et fait saillie sur un mur élevé,
Qu'elle entraine dans un écroulementsoudain, en un instant.

14 11 se brise comme se brise un vase d'argile
Que l'on fracasse sans pitié,
Et dans les débris duquel on ne trouverait pas un morceau
Pour prendre du feu au brasier
Ou pour puiser de l'eau à la citerne.

1 5 Car ainsi a parlé le Seigneur,
Jéhovah, le Saint d'Israël

C'est par un retour sincère et une paisible attente
Que vous seriez sauves;
C'est dans le repos et dans la confiance
Que serait votre force.
Mais vous ne l'avez pas voulu.

16 Et vous avez dit Non,
Mais nous courrons sur nos chevaux
Eh bien, vous courrez en fuyant.

Nous volerons sur nos coursiers
Eh bien, ceux qui vous poursuivront courront plus vite.

177 Mille fuiront à la menace d'un seul,
Et à la menace de cinq, vous fuirez,
Jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un reste,
Semblable à un pic sur le sommet de la montagne,
A un signal sur la colline.

18 C'est pourquoijéhovah attend pour vous faire grâce,
Et il se lèvera pour vous faire miséricorde:
Car Jéhovah est un Dieu juste.
Heureux tous ceux qui espèrent en lui

tine et l'Egypte. Selon d'autres, il fait allusion
aux bêtes de somme qui portaient les présents
destinésau Pharaon.

8. Afin que ce soit un témoignage afin que,

après l'événement,il soit bien constatéque le
prophète parlait de la part de Dieu.

iS. Une paisible attente du secours divin.
La confiance dans la protection du Seigneur.



iq Car, ô peuple qui habite en Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus.
A ton premiercri le Seigneur te fera grâce:
Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera.

io Il vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse;
Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus

I Et tes yeux verront ceux qui t'enseignent;
I

21 Et tes oreilles entendrontderrière toi la voix qui dira
I i 4 Voici le chemin, suivez-le quand vous vous détournerez à gauche ou à droite.
I

11 Vous traiterez comme impurs l'argentqui recouvre vos idoles,
I Et l'or qui revêt vos statues;
I Vous les rejetterez comme une chose souillée
I • Hors d'ici leur direz- vous.
I

z j Le Seigneur enverra ses ondées sur le grain que tu auras semé en terre,I Et le pain que te donnera la terre sera délicieux et abondant;
I Tes troupeaux en ce jour-là paîtront dans de vastes pâturages.I

i.\ Les bœufs et les ânes qui travaillent la terreI Mangeront un mélange savoureux d'herbes et de grainI Que l'on aura vanné avec la pelle et le van.I :$ Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée,I II v aura des ruisseaux, des courants d'eau,
I Vtï jour du grand carnage et de la chute des tours.I jo La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil
I Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande,
I Comme la lumière de sept jours,I Au jour où Jéhovah bandera la blessure de son peuple
I Et guérira les plaies dont il l'avait frappé.

I Voici que le nom de Jéhovah vient de loin,I Sa colère brùle, et l'ardeur en est insupportable:I Ses lèvres respirent la fureur
I Et sa langue est comme un feu dévorant.
I :S Son souffle est comme un torrent débordé.

Qui monte jusqu'au cou,
Pour cribler les nations avec le crible de la destruction,
Et mettre un frein d'égarement aux mâchoires des peuples.

:q Alors vous entonnerez des cantiques
Comme dans la nuit où l'on célèbre la fête,
Et vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui monte au son de la flûte,
A la montagne de Jéhovah, vers le rocher d'Israël.

;o Jchovah fera éclater la majesté de sa voix,
Et il fera voir son bras qui s'abaisse,
Dans l'ardeur de sa colère, dans la flamme d'un feu dévorant.
Dans la tempête, l'averse et les pierres de grêle.

ji Et Assur trembleraà la voix de Jéhovah.
Il frappera de sa verge,

I j2 Kt ù chaque fois que passera la verge fatale
I Que Jéhovah abaissera sur lui,
I On fera retentir les tambourinset les harpes,
I Et il combattracontre lui à coups redoublés.

I 1$ Car Tophethest dès longtemps préparé;
I II est prêt pour le roi;
I Le Seigneur l'a fait large et profond;

37. Lt Haut Je Jélwvah, Jéhovah lui-même |
entant.qu'jj se manifeste (comp. Exod. xxiii.ai;
Ûtut. xxviii, 58).

li. Qui monte jusqu'au cou, comme viii, 8.
Avec un crible lUxUstntfUon, oùil ne reste

aucun bon grain, Par où tout passe pour être
détruit. un /retn d'éganettient, un frein qui,
au lieu de retenir dans le droit chemin, en fait
sortir rt conduit à la ruine.

| ao. Lu unit oit i 'oh célèbrela/ètede la Pâque.
y\. La place où les cadavresdu roi d'Assyrie

et de ses guerriers doivent être brûlés est pre-
parée d'avance elle se nomme Topheth. C'est
l'endroitde la vallée de Hinnom où, sous le rè-
gne d'Achaz, on avait offert des sacrifices hu-mainsà Moloch (II Rois, xxiïï, 10; II Par.
xxviii, i).



Il y a sur le bûcher du feu et du bois en abondance;
Le souffle de Jéhovah, comme un torrent de soufre, l'embrase.

CHAP. XXXI XXXII, 20. Troisième malédiction contre i' allianceégyptienne.
Ce n'est pas f Egypte, mais Jéhtnah qui sauvera Jérusalem [XXXI, 4 9
Ere nouvelle pour Jud-i [XXXII, 1 S"|. Les femmes insouciantes[9 14I. 1.

Description du règne heureux dejéhovah [15 20].

Malheur à ceux qui descendent en Egypte
Pour y chercher du secours,
Qui s'appuient sur les chevaux,
Et qui mettent leur confiance dans les chars parce qu'ils sont nombreux,
Et dans les cavaliers parce qu'ils sont en grande multitude;
Mais ils ne regardent pas vers le saint d'Israël.
Et ils ne recherchent pas Jéhovah.

2 Lui aussi, cependant, il est sage; il fait venir le malheur
Et il ne révoque pas ses paroles;
Il s'élèvera contre la maison des méchants
Et contre ceux qui commettent l'iniquité.

3 L'Egyptien n'est qu'un hommme, et non un Dieu:
Ses chevaux sont chair, et non pas esprit:
Jéhovah étendra sa main,
Et celui qui secourt trébuchera,
Et le secouru tombera,
Et ils périront tous ensemble.

4 Car ainsi m'a parlé Jéhovah
Comme le lion, le jeune lion, rugit sur sa proie,
Malgré tous les bergers rassemblés contre lui,
Il ne se laisse ni effrayer par leurs cris,
Ni troubler par leur nombre
Ainsi Jéhovah. des armées descendrapour combattre
Sur la montagne de Sion et sur sa colline.

5 Comme des oiseaux déployant leurs ailes sur leur couvée,
Ainsi Jéhovah des armées'convriraJérusalem;
II la couvrira et la sauvera;
Il passera et la délivrera.

6 Revenez donc à celui dont vous vous êtes tant éloignés.
Enfants d'Israël.

7 Car en ce jour- là chacun rejettera
Ses idoles d'argent et ses idoles d'or,
Que vous avez fabriquées de vos mains pour pécher.

g Et Assur tombera par l'épée, mais non par l'épée d'un homme;
Une épée qui n'est pas de l'homme le dévorera,
II fuiera devant l'épée,
Et ses jeunesgensseront assujettis au tribut.

9 Son rocher fuira d'épouvante,
Et ses princes tremblants déserteront l'étendard.

32 Voici qu'un roi régnera selon la justice,

2 Et chacun d'eux sera un abri contre le vent

XXXI, 1. Sur Us chevaux on désiraitavoir
les chevauxet les chars égyptiens pour les op.
poser à la cavalerie assyrienne.

8. Uni épie qui n'estpas de C homme, celle
de Jéhovah (comp. xxxvii, 35).

Dit Jéhovah, qui a son feu dans Sion
Et sa fournaise dans Jérusalem.

Et les princes gouvernerontavec droiture.

Et un refuge contre la tempête,
Comme des courants d'eau dans un terre aride,
Comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays désolé.

9. Sou rocher, son roi(conip. xxxii, 2). Qui
a sou feu dans Sion conformémentau surnom
d'Ariel.



3 Les yeux de ceux qui voient ne seront plus aveuglés,
Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives.

4 Le cœur des hommes légers sera habile à comprendre.
Et la langue des bègues adroite à parler nettement.

5 L'insensé ne sera plus appelé noble,
Et on ne dira plus du fourbe qu'il est magnanime.

u Car l'insensé parle follement,
Et son cœur s'adonne à l'iniquité,
Four faire des choses impies
Et proférer des paroles fausses contre Jéhovah
Pour avide l'âme de celui qui a faim
Et ôter le breuvage à celui qui a soif.

I Les armes du fourbe sont déloyales;
I Il ourdit des intrignes
I Pour perdre les humbles par des mensonges.
I El le pauvre alors même qu'il n'a rien que de juste.
I S Mais le noble a de nobles desseins,
I Et il se lèvera pour de nobles actions.
I

<> Femmes nonchalantes, levez-vous, écoutez ma voix
I Filles sans souci, prêtez l'oreille à ma parole
I

io Dans un an et quelquesjours vous tremblerez, insouciantes,
I Car il n'y aura pas de vendange
I La récolte: des fruits ne se fera pas.I

11 Soyez dans l'effroi, nonchalantes
I Tremblez, insouciantes
I Otez vos ri~~hes vêtements, dépouillez-vous.
I Ceignez vos reins de nies.I

12 On se lamente, en se frappant le sein.
I Sur les belles campagnes,
I Sur les vignes fécondes.
I

i Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces.
I Même sur toutes les maisons de plaisir de la cité joyeuse.
I

14 Car le palais est abandonné,
La ville bruyante est devenue une solitude;
Ophel et la Tour servent à jamais de repaires.
I)e lieux d'ébats aux ânes sauvages
Et de pâturage aux troupeaux,

15 Jusqu'à ce que soit répandu sur nous un Esprit d'en haut,
Et que le désert devienne un verger

I Et que le verger soit réputé comme une forêt.
I io Alors la droiture habitera dans le désert,

I Et la justice s'établira dans le verger:
I17 Et le produit de la justice sera la paix,

I Et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour jamais.
I>'S Mon peuple habitera dans un séjour de paix,

I Dans des habitationssûres, dans des demeures tranquilles.
I i'» Mais la forêt sera tombée sous la grêle,

I Et la ville profondément abaissée.
I Heureux, vous qui semez partout près des eaux

I Et qui laissez en liberté le pied du bœuf et de l'âne

tHAl». XXXII, v L'aveuglementspirituel
(jonc Dieu les avait frappé* cessera; fis auront 1
l'int>l|jgence des voies de Jéhovah.

.~7~wtf/ Sous ce règne heureux, ce ne

sera plus la naissance et ia richesse, mais la
vertu et la générosité des sentiment*,qui feront
la noblesse des citoyens.



CHAP. XXXIII. Destruction de V Assyrien; délivrance de Jérusalem. Le dévas-
tateur sera dévastéà son tour [vers, i 6]. Triste état dupays deJuda pendant
l'invasion [7-9]. V intervention divine [10 13]. Que les pécheurs se conver-
tissent [14–16]. Le règne de Jêhovah dans Sion [17 24].

33 Malheur à toi, dévastateur, et qui n'a pas encore été dévasté:
Pillard, et qui n'a pas encore été pillé
Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté;
Quand tu auras achevé de piller, on te pillera.

2 Jéhovah, ayez pitié de nous, c'est en vous que nous espérons;
Soyez le bras de votre peuple chaque matin,
Et notre délivrance au temps de la détresse.

3 Au bruit de votre tonnerre, les peuplesont fui;
Quand vous vous êtes levé, les nations se sont dispersées

4 Votre butin sera ramassé comme ramasse la sauterelle;
On se précipiteradessus comme un essaim de sauterelles.

5 Jéhovah s'est élevé, car il habite en haut;
II remplit Sion d'équité et de justice.

6 Tes jours sont assurés; tu auras en abondance le salut,
La sagesse et la connaissance la crainte de Jéhovah, c'est là ton trésor.

7 Voici que leurs héros poussent des cris dans les rues,
Que les messagers de paix pleurent amèrement.

8 Les routes sont désertes: il n'y a plus de passants sur les chemins.
Il a rompu le traité et méprisé les villes,
II ne respecte pas les hommes.

9 Le pays est en deuil et languit;
Le Liban est confus et flétri,
Saron est devenu comme l'Araba,
Basan et le Carmel secouent leur feuillage.

10 Maintenant je me lèverai, dit Jéhovah,
Maintenantje me redresserai, maintenantje m'exhausserai.

1 1 Vous avez conçu de la paille, et vous enfanterez du chaume,
Votre souffle est le feu qui vous dévorera.

122 Et les peuples seront des fournaises à chaux,
Des épines coupées qui brûlent dans le feu..

013 Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait,
Et vous qui êtes près, connaissez ma puissance

14 Les pécheurs ont tremblé en Sion,
Et l'effroi a saisi les impies

Qui de nous séjournera dans le feu dévorant ?
Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles?

15 Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture;
Qui rejette les gains extorqués,
Qui secoue ses mains pour ne pas prendrede présent;

XXXIII, 1. Malheur à toi ce 6e et dernier
malheur paraît avoir été prononcé pendant
l'invasion ^assyrienne, alors que l'angoisse du
peuple était à soncomble.

3. Les peuples divers qui composent l'armée
assyrienne.

4. Votre butin, ù Assur.
6. Ton trésor, litt. son trésor, le trésor de

Sion ou de Juda.
7. Ltitrs héros (Vulg. leurs voyants) et les

uustagtrs de paix sont les ambassadeurs qui
annoncenten pleurant que le monarque assy-
rien, non content de la somme envoyée par
Ezéchia* et infidèleà sa parole, exigeait en ou-
tre la reddition de Jérusalem. Voy. II Rois,
xviii, 14 sv.

8. Comp. xxxi, 1; Rois, xviii, 13 sv.
1 1. Vous, C Assyriens,vous avts conçu vo<

desseins contre Juda échoueront.

14. Le jugement d'Assur, est une le«jon pour
Israël comme pour les païens, et spécialement
pour les pécheurs. Dans le feudévorant,près
de Jéhovah qui dans sa colère est un feu dévo-
rant (Deut. iv. 24), et qui açrès avoir cousu
mé Assur, pourrait bien aussi nous consumer.

Dans les flammes éttrnellts, constamment
allumées en Sion, où Jéhovah a sa fournaise
(xxxi, 9).

i$-x6. Réponse à la question des pécheurs
les justes n'ont rien à craindre du voisinage de

ce feu.



Qui ferme son oreilleaux propos sanguinaires,
Et se voile les yeux pour ne point voir le mal

16 Celui-làhabitera dans des lieux élevés;
Lv. forteresse bâtie sur le rocher est sa retraite;
Son pain lui sera donné et ses eaux ne tariront jamais.

17 Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté;
Ils verront une terre ouverte au loin.

iS Ton cœur se rappellera ses terreurs
"Où est le scribe? où l'exacteur qui tenait la balance?
Où l'officier qui comptait les tours?

[9 Tu ne verras plus le peuple insolent,
Le peupleau langage obscur et qu'on n'entend pas,
Dont la langue balbutie des mots inintelligibles.

20 Regarde Sion, la cité de nos fêtes;
Que tes yeux voientJérusalem,séjour heureux,
Tente qui ne sera point transportée,
Dont les pieux ne seront jamais arrachés
Et dont aucun des cordages ne sera enlevé.

:i C'est k\ vraiment que Jéhovah dans sa majesté réside pour nous;
Là sont des fleuves et des larges canaux
Où ne se risquera aucun navire à rames,
Où les vaisseaux de guerre ne pénètreront jamais.

iz Car Jéhovah est notre juge,
Jéhovah est notre législateur,
Jéhovah est notre roi;
C'est lui qui nous sauvera.

:j Tes cordages sont relâchés;
Ils ne maintiennent plus le mit sur sa base,
Et ne tiennent plus le pavillon déployé;

Alors on partage les dépouillesd'un riche butin;
Les boiteux mêmes prennent part au pillage.

^4 Aucun des habitants de Jérusalem ne dit Je suis malade
Le peuple qui demeure en Sion a reçu le pardon de son iniquité.

SECTION V. [XXXIV– XXXV].

Jugement des Nations. Délivrance d'Israël.
CHAP. XXXIV. Jugementdes nations, représentaspar Edom.

34 Approchez, nations, pour écouter;
Peuples soyez attentifs
Que la terre écoute, elle et tout ce qu'elle renferme,
Le monde et tout ce qu'il produit.
Car le courroux de Jéhovah est sur toutes les nations,
Et sa fureur contre toute leur armée;
II les a vouées à l'extermination,
Livrées au carnage.

3 Leurs morts seront jetés sans sépulture,

17. Le roi, Jéhovah, d'autres le Messie
cotnp. xxxii, 1.

xi. Le scribe, assyrien qui fixait le tribut à
payer.

ai. La plupart des grandes villts sont traver-
sées ou entourées par des fleuves qui les défen-
dent contre une attaque de l'ennemi. A Jéru-
salem, la présence de Jéhovah est comme un
fleuve protecteur où aucun vaisseau ennemi
n'osera pénétrer. I

23. Tes cordages le prophète revientAssur
(vers. 1); il le compare à un vaisseau désem-
paré.

XXXIV. Les chap. xxxiv-xxxv mettentsous
nos yeux le double tableau: i° du jugement des
peuples, représentés par Edom, un des types
des ennemis d'Israêl(II Par. xxviii, 17; Amos, i,

tt comp. Ps. cxxxvii, 7); a° de la délivrance
d'Israël et de sagloire future.



Leurs cadavres exhaleront l'infection,
Et les montagnes se fondront dans leur sang.

4 Toute l'armée des cieux sera réduite en poussière;
Les cieux seront roulés comme un livre,
Et toute leur armée tombera,
Comme tombe la feuille de la v igne,
Comme tombe du figuier sa feuille flétrie.

5 Car mon épée s'est enivrée dans les cieux,
Et voici qu'elle descend sur Edom,
Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le juger.

6 L'épée de Jéhovah est pleine de sang,
Ruisselantede graisse,
Du sang des agneaux et des boucs,
De la graisse dee reins des béliers:
Car Jéhovah fait un sacrifice à Bosra
Et un grand carnage au pays d'Edom.

7 Avec eux tombent les buffles,
Et les bœufs avec les taureaux;
La terre s'enivre de sang,
Et la poussière ruissellede graisse.

S Car Jéhovah a un jour de vengeance.
Il a une année de revanche pour la cause de Sion.

9 Les torrents d'Edom seront changés en poix
Et sa poussière en soufre,
Et sa terre deviendra de la poix brûlante.

10 Elle ne s'éteindra ni la nuit ni le jour:
Sa fumée montera éternellement;
D'âge en âge elle restera désolée;
A tout jamais personne n'y passera.

11 Le pélican et le hérissonen prendront possession;
La chouette et le corbeau y habiteront;
On y étendra un cordeau de destruction
Et un niveau de désolation.

12 Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi,
Et tous ses princes seront anéantis.

13 Les épines pousseront dans ses palais,
Les ronces et les chardons dans ses forteresses;
Ce sera un repaire de chacals
Et un parc pour les autruches.

14 Les chats et les chiens sauvages s'y rencontreront.
Et les satyres s'y appelleront les uns les autres;
C'est là que le spectre des nuits fera sa demeure
Et trouvera son lieu de repos.

15 Là le serpent viendra faire son nid,
Déposera ses œufs, les fera éclore,
Et réunira ses petits sous son ombre;
Là se rassembleront tous les vautours.

16 Cherchez dans le livre de Jéhovah, et lisez•
Pas un de ces animaux ne manque,
Ni l'un ni l'autre ne fait défaut;

4. Commeun livre les livres anciens étaient
formés de longues bandes de parchemin ou de
papyrus roulées sur un cylindre. Comp.
Apoc. vi, 14.

5. Mon épée s'est enivrée de colère dans le
ciel, et elle va fondre avec la fureur d'un hom-

me ivre sur Edom, le plus détesté (avec Moab)
des voisins d'Israël.

8. Peu* la cause de Sion, pour punir les vio-
lences et les perfidiesd'Edom envers Israël.

9. Images tirées du châtiment de Sodome
(Gen. xix).



Car ces: la bouche du Seigneur qui l'a ordonné
Et son soufflequi les a rassemblés.

17y Lui-mêmea jeté le sort pour eux,
Et sa main leur a partagé le pays au cordeau;
Ils le posséderont toujours,
Ils y habiteront d'âge en âge.

35 Le désert et la terre aride se réjouissent:
Le steppe est dans l'allégresse et fleurit comme le narcisse;

2 Il se couvrede fleurs,
Il tressaille d'allégresse, et pousse des cris de joie.
La gloire du Liban,
La magnificencedu Carmel et de Saron lui est donnée.
Ils verront la gloire de Jéhovah,
La magnificencede notre Dieu.

3 Fortifiez les mains défaillantes,
Et affermissez les genoux qui chancellent

4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé
Prenez courage, ne craignez point

Voici votre Dieu,
Et avec lui vient la vengeance,
Une revanche divine;
11 viendra lui-même et vous sauvera.

5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles,
Alors s'ouvriront les oreilles des sourds.

6 Le boiteux bondira comme un cerf,
Et la langue du muetéclatera de joie;
Car des eaux jaillissent dans le désert,
Et des ruisseaux dans le steppe.
Le mirage se change en un lac,
Et la terre altérée en sourcesd'eaux;
Le repaire où gitaient les chacals devient
Un parc de roseaux et de joncs.

S II y a là une route, une voie,
Qu'on appelle la voie sainte;
Nul impur n'y passera;
Elle n'est que pour eux seuls;
Ceux qui la suivront, les simples mêmes, ne s'égareront pas.

'I Là, point de lion;
Aucune bête féroce n'y mettra le pied et ne s'y montrera;
Les délivrés y marcheront;

10 Et les rachetés de Jéhovah reviendront

Ils viendront en Sion avec des cris de joie;
Une allégresse éternellecouronnera leur tête;
La joie et l'allégresse seront leur partage,
La douleur et le gémissement s'enfuiront.

XXXV,x sv. Le désert par où revient Israël
se transforme en un pays fertile; le peuple des
rachetés jouira en Sion d'une félicite éternelle.
ht désert, c'est la Palestine dévastée par les
conquérants païens, ou mieux (comp. vers, 10)
le pays que traversera Israël pour revenir de
l'exil dans sa patrie.

CHAP. XXXV. Délivrance et gloire lV Israël.

z. llt, le peuple des rachetés, verront la gloi-
rt de JékovaA le salut messianique est ordi-
nairementassocié par les prophètesà la suprê-
me apparitionde Dieusur la terre voy. vil, 14:
xl, 3 Comp. Mal. iii, 1.



Invasion de Sennachérib. Maladie d'Ezéchias et ambassade
de Mérodach-Baladan.

§ I. ÉZÉCH1AS ET SENNACHÉRIE [XXXVI XXXVII J.
CHAP. XXXVI– XXXVII, 8. Première tentative Je Sennackirib

potcr obtenir la reddition de Jérusalem.

36 La quatorzième année du règne
d'Ezéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie,
monta contre toutes les villes fortes de '

Juda et s'en empara. Et le roi d'Assy-
rie envoya de Lachis à Jérusalem, vers
le roi Ezéchias, Rabsacès avec de gran-
des forces; Rabsacèss'arrêta à l'aqueduc
de l'étang supérieur, sur le chemin du

3 champ du Foulon. Alors Eliaeini. fils
de Helcias, préfet du palais, se rendit
auprès de lui, avec Sobna, le secrétaire,
et Joah, fils d'Asaph, l'historiographe.

4 Rabsacès leur dit •• Dites je vous
prie, à Ezéchias D'où te vient ton as-
surance ? Je disais Vaines paroles que
ses résolutions et ses démonstrations

5 guerrières En qui donc as-tu mis ta
confiance pour t'ètre révoltécontre moi?

6 Tu t'es confié dans l'appui de l'Egypte,
ce roseau casé qui entre dans la main de
quiconque s'appuie dessus, et la trans-
perce; .el est Pharaon roi d'Egypt>
pour tous ceux qui se contient en lui.

7 Que si tu me dis C'est en Jéhovah,
iwlrc Dieu que nous nous contions,
nTst-ce pas lui dont Ezechias a détruit
les hauts-lieux et les autels, en disant
C'est devant cet autel que vous vous

S prosternerez ? Maintenant fais une ga-
geure avec mon maitre je te donnerai
deux mille chevaux, si tu peux, toi, four-
nir deux mille cavaliers pour les monter.

9 Comment ferais-tu tourner le dos à un

seul capitaine d'entre les moindres ser-
viteurs de mon maitre? Te confierais-tu
dans l'Egypte pour les chars et pour les

i o chevaux ? Est-ce donc contre le gré de Jé-
hovah que je suis monté contre ce pays

XXXV 1. 1 Les deux premiers chapitresxxxvi¡
et xxxvii racontent l'invasion et la défaite de
Sennachérib ils éclairent les oracles relatifs
aux Assyriens.

2. Rabtacit nom de fonction; il signifie enhebr. grand ichanson, en assyr. officier supé-
rieur.

7. Conrp. II Rois, xviii, 4; les Assyriens
pouvaient se méprendre sur la réforme d'Ezé-

SECTION VI. [Ch. XXXVI XXXIXJ.

APPENDICE HISTORIQUE.

pour le détruire?Jéhovah m'a dit Monte
contre ce pays, et détrûis-le

Alors Eliacim, Sobna et Joah dirent à 1 1
Rabsacès "Parle, je te prie, à tes servi-
teurs en araméen, car nous le compre-
nons, et ne nous parle pas en langue

judaïque, aux oreilles du peuple qui est
là sur la muraille. Rabsacès répon- u
dit •• Est-ce à ton maitre et a toi que
mon maitrem'a envoyé dire ces paroles?
N'est-ce pas à ces hommes qui sont assis
sur la muraille, et qui en seront bientôt
à manger leurs excréments et à boire leur
urine avec vous?"

Et Rabsacès se dressa et cria d'une 13voix forte en langue judaïque Ecoutez
i le message du grand roi, du roi d'Assy-

0rie Ainsi parle le roi Ne vous laissez 14

1 pas abuserpar Ezéchias,cAr il ne pourrai vous délivrer. Et qu'Ezéchias ne vous 15i amène pas à vous confier en Jéhovah, eu
wwrdisant Certainement Jéhovah nous

j délivrera; cetteville nesera pas livrée aux| mainsdu roi d'Assyrie. N'écoutez point 16

Ezéchias;car ainsiparle le roi d'Assyrie
F ailes la paix avec moi, et venez vous
rendre à moi,et chacun de vous mangera
la fruits de sa vigne et de son figuieret
botra l'eau de sa citerne, jusqu'àce que t7
je vienne et que je vous emmène dans un
pays semblableau vôtre, un pays de vin
et de blé, un pays de pain et de vignes.
Qu'Ezéchias ne vous entraine point, en t8

disant Jéhovah nousdélivrera.Les dieux
des nations ont-ils délivré chacun leur

1 pays de la main du roi d'Assyrie? Où t9
sont les dieux de Hamath et d' Arphad ?où
les dieux de Sépharvaïm? et ses dieux

chias et y voir une offense au Dieu national <ls

Juda.
1 1. L'araniéenétait pour le3 peuples de l'Asie

antérieure une sorte de langue internationale,
parlée par toutes les personnes instruites.

17. C'était la politique des rois d'Assyrie de

transporter les vaincusdans d'autres contrées,
comme Sargon l'avait fait peu de temps aupara-
vont pour le royaumedes dix tribus.



ont-ils délivré Samarie de ma main?
20 Quels sont parmi tous les dieux de ces

pays, ceux qui ont délivré leur pays de
ma main, pour que Jéhovah en délivre
Jérusalem?

:i1 Ils se turent et ne répondirent pas un |
mot; car le roi avait donné cet ordre

22 Vous ne leur répondrez pas. Et
Eliacim, fils de Helcias, Sobna, le Secré-
taire, et Joah, fils d'Asaph, l'historiogra.
phe, revinrent auprès d' Ezéchias, les
vêtements déchirés, et lui rapportèrent
les paroles de Rabsacès.

37 Lorsque le roi Ezéchias eut entendu
cela, il déchira ses vêtements, se couvrit
d'un sac et se rendit à la maison de Jé-

2 hovah. Et il envoya Eliacim, préfet du
palais, Sobna, le secrétaire, et les plus
anciens des prêtres, couverts de sacs,

3 vers le prophète Isaïe, fils d'Amos, Ils
lui dirent Ainsi parle Ezéchias Ce

CHAP. XXXVII. 8 3S. Sennachérib envoie de nouveaux ambassadeurs a
Ezéchiaspour l'obliger à se rendre. Destruction soudaine des Assyriens.

S Rabsacès s'en retourna et trouva le
roi d'Assyrie assiégeant Lobna; car il

1) avait appris son départ de Lachis. Or
Sennachérib reçut la nouvelle que Tha-
Iiaca, roi d'Etliiopie, s'était mis en mar-

1che pour l'attaquer. Entendant cela, il
envoya des ambassadeursà Ezéchias, en

10 disant Vous parlerezainsi à Ezéchias,
roi de Juda, et vous lui direz Ne te
laisse pas abuser par ton Dieu en qui tu 1

te confies, disant Jérusalem ne sera pas
11 livré aux mains du roi d'Assyric. Tu

as appris ce que les rois d'Assyrie ont l,

fait a tous les pays, comment il les ont
L

exterminés; et toi, tu serais délivréî
12 Les ont-ils délivrées, les dieux des na-1

tions que nos pères ont détruites Go- 1

-an, Haran, Réseph et les fils d'Eden,
(j qui sont à Thalassar? Où sont le roi de

Uamath, le roi d'Arphad et le roi de la
ville de Sépharvaïm, d'Ana et d'Ava?

14 E/échias prit la lettre de la main des en-
voyés et la lut; puis il monta à la maison
de Jéhovah et la déploya devant Jého- I

15 valu en lui adressant cette prière
hue te méprise 0 Assur, elle se moque de toi,
La vierge, fille de Sion;
Elle hoche la tête derrière toi.
La fille de Jérusalemî

23 Qui as-tu outragé et blasphémé?

1

Contre qui as-tu élevé la voix

XXXV 11,7. Une certaine nouvelle^nouvelle
derapprochedeTharaca(vers.o),etsurtout celle
de In destructiondes troupes assyriennessous les
mursdeJ érusalem(vers. 26);cette dernièrenou-

jour est un jour d'angoisse, de châtiment
et d'opprobre; car l'enfant est prêt ù
sortir du sein, mais la force manque
pour enfanter. Peut-être Jéhovah, ton
Dieu, entendra-t-il les paroles de Rabsa-
cès, que le roi d'Assyrie, son maître. u
envoyé pour insulter au Dieu vivant, et
Jéhovah, ton Dieu, punira-t-il les paroles
qu'il a entendues. Fais donc monter une
prière pour le reste du peuple qui sub-
siste encore

Les serviteurs du roi Ezéchias se ren. 5
direntdonc auprèsd'Isaïe, et Isaïe leur <

dit •* Vous direz à votre maitre Ainsi
parle Jéhovah Ne t'effraie pas des pa-
que tu as entendues, et par lesquelles les
valets d'Assuérus m'ont outragé. Voici 7

que je vais mettre en lui un esprit tel
que, sur une certainenouvelle qu'il rece-
vra, il retourneradans son pays, et dans
son pays je le ferai tomber paî* Tépéc.

'• Jéhovahdes armées, Dieu d'Israël, qui 16
trônez sur les Chérubins, vous seul êtes
le Dieu de tous les roj-aumesde la terre;
c'est vous qui avez formé le ciel et la
terre. Inclinez votre oreille, Jéhovah, 17
et entendez Ouvrez les yeux, Jéhovah.
et voyez Entendez toutes les paroles de
Sennachérib, qu'il a enyoyées pour ou-
trager le Dieu vivant. Il est vrai que iS
les rois d'Assyrie ont ravagé toutes les
nations et leurs pays, et qu'ils ont jeté 19
au feu leurs dieux; car ce n'étaient pas

des dieux, mais des ouvrages de main
d'homme, du bois et de la pierre, et ils
les ont détruits. Maintenant, Jéhovah, 20| notre Dieu, sauvez-nous de la main de
Sennachérib, et que tous lesroyaumes de
la terre sachent que vous seul êtes Jé-
hovah

Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya dire 2 r
à Ezéchias Ainsi parle Jéhovah, le
Dieu d'Israël La prière que tu m'as
adressée au sujet de Sennachérib, roi
d'Assyrie, Oc l'ai entendue]; voici la 22
parole que Jéhovah a prononcéesur lui

velle lui parviendra sur la frontière d'Egypte.
9. Tnaraca, alors maître en tout ou «n partie

de l'Egypte, et le pins illustre Pharaonde la dy-
nastie éthiopienne.



Et porté les yeux en haut ?
Contre le Saint d'Israël.

^4t Par tes serviteurs tu as outragé le Seigneur, et tu as dit
Avec la multitude de mes chars,
Moi, j'ai gravi le sommet des montagnes
Et pénétrédans les profondeurs du Liban:
Je couperai ses plus hauts cèdres
Et ses plus beaux cyprés;
J'atteindraisa dernièrecime
Et sa forêt semblable à un jardin de plaisance.

25 Je creuse, et j'ai de l'eau à boire;
Je dessèche, avec la plante de mes pieds,
Tous les fleuves de l'Egypte.

26 N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin,
Et que je les ai formées dès les jours d'autrefois?
Maintenant je les fais arriver,
En sorte que tu réduises les villes fortes
En monceaux de ruines;

27 Et leurs habitants, sans force,
Ont été épouvantés et confus;
Ils sont devenus semblables au gazon des champs et à la tendre verdure;
A l'herbe des toits et au blé qui n'a pas encore poussé sa tige.

28 Mais je te connais quand tu es assis,
Quand tu sors et quand tu entres;
le sais qu'elle est ta fureur contre moi.

29 A cau$ede ta fureur contre moi
Et parce que ton arrogance est montée a mes oreilles,
Je mettrai mon anneau dans ta narine
Et mon mors dans ta bouche,
Et je te ferai retourner par le chemin
Par lequel tu es venu.

30 Et ceci te servira de signeCo
On mange cette année le produit du grain tombé,
Et la deuxième année ce qui a crû de soi-même;
La troisième année vous sèmerez et vous moissonnerez;
Vous cultiverez vos vignes et vous en mangerez le fruit.

31 Et ce qui sera réchappé de la maison de Juda, le reste,
Poussera de nouveau des racinesen bas, et portera du fruit en haut;

32 Car de Jérusalem il sortira un reste,
Et de la montagne de Sion des réchappes.
Le zèle de Jéhovah des armées fera cela

33 C'est pourquoi, ainsi parle Jéhovah au sujet du roi d'Assyrie
11 n'entrera point dans cette ville,
11 n'y lancera pas de flèche,
Il ne tournera pas contre elle son bouclier,
Et il n'élèvera pas de retranchementscontre elle.

34 II s'en retournera par le chemin par lequel il est venu,
Et il n'entrera pas dans cette ville, dit Jéhovah.

35 Je protégerai cette ville pour la sauver,
A cause de moi et de David, mon serviteur.

25. Je triomphe de tous les obstacles.
28. Etre assis, sortir, entrer, tous les adtes

de l'activitéhumaine locution proverbiale.
39. Sur des bas-reliefsretrouvésà Ninive, sont

représentés des prisonniers conduits par une
corde attachée à un anneau ou crochet qui
passe à travers la lèvre inférieure, ou la livre
supérieure et le nez.Ce qui suit s'adresse au roi Ezéchias.

30. L'expéditionde Sennacbériben Syrie n'a

duré qu'un an. Les Assyriens, arrivésen Pales-
tine au printemps ravagèrent ou enlevèrent
toutes les moissons;pendant cette ire année, tes
habitantsdu pays n'eurent pour se nourrir,que
le grain tombé, ce qui était resté sur le sol. Les

semences n'ayant pu se faire en automne, ils
mangèrent la 2C année ce gui avait eni de
soi-même. Enfin, aprèsla catastrophequi frappa
les Assyriens, ils purent reprendre en liberté la
culture de leurs champs.



j6 Et l'ange de Jéhovah sortit et frappa,
dans le camp des Assyriens, cent qua-
tre-vingt-cinq mille hommes, et quand
on se leva le matin, c'étaient tous des
corps morts.

37 Et Sennachérib, roi d'Assyrie, ayant
levé son camp, partit et s'en retourna,

$ II. MALADIE D'ÉZÉCHIAS ET AMBASSADE DE MÉRODACH-
BALADAN [XXXVIII XXXIX].

CHAP. XXXVIII. Maladie etguérison cCEztchias; cantique d'action de grâces.

38 En ces jours-là, Ezéchias fut malade
à la mort. Le prophète Isaîe, fils d'Amos
vint vers lui et lui dit Ainsi parle Je- j
hovah Donne tes ordres à ta maison,
car tu vas mourir, et tu ne te relèveras

2 pas. Alors Ezéchias tourna son vi-
sage contre le mur et fit cette prière à

3 Jéhovah: 0 Jéhovah, souvenez-vous,
je vous prie, que j'ai marché devant
vous avec fidélité et avec un cœur intè-
gre, et que j'ai fait ce qui est bien à vosIs

yeux Et Ezéchiaspleura beaucoup.
4 Alors la parole de Jéhovah fut adres- j
5 sée à Isaïe en ces termes "Va et dis

9 Cantique d'Ezéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et qu'il fut guéri de sa
maladie

10 Je disais Ainsi donc dans la paix de mes jours
Je vais descendre aux portes du séjour des morts:
Je suis privé du reste de mes années

1 1 Je disais Je ne verrai plus Jéhovah, Jéhovah,
Sur la terre des vivants;
Je ne verrai plus les hommes,
Je straiavec les habitantsdu silencieux séjour

12 Ma demeure est enlevée, emportée loin de moi
Comme une tente de bergers.
Comme un tisserand, j'enroulaisle-tissu de ma vie:
11 ne retranchede la trame!
Du jour à la nuit tu en auras fini avec moi

13 Je me suis tu jusqu'au matin;
Comme un lion, il brisait tous mes os;
Du jour à la nuit tu en auras fini avec moi

14 Comme l'hirondelle, comme la grue, j'ai crié;
J'ai gémi comme la colombe;
Mes yeux se sont lassés à regarder en haut
• Jéhovah, on me fait violence; sois mon garant

15 One dirais-je ? 11 m'a promis, il l'a fait.

36. Et frappa, probablement au moyen d'une
peste. Le récit des inscriptions assyriennes,
* tait sur la catastrophe; mais les réticences j
calculées pour masquer ta vérité, ne laissent
pas de doute sur l'échec.

XXXVIII, isv. En cttjounlà La mala-
die d'Ezéchias se place très probablement
avant l'expédition de Senuachérib.

à. l.ts dsgrés d' Athas c*à.nn solaire d'ori-

et il demeura à Xinive. Or, comme il 38
était prosterné dans la maison de Nes-
roch, son dieu, Adramraélechet Sarasar,
ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ils
s'enfuirent au pays d'Ararat,etAsarhad-
don, son fils, devint roi à sa place.

i à Ezéchias Ainsi parle Jéhovah, le Dieu
de David, ton père J'ai entendu ta
prière, j'ai vu tes larmes; voici que
j'ajoute à tes jours quinze années. Je te 6
délivrerai, toi et cette ville, de la main

i du roi d'Assyrie; je protégerai cette
ville. Et voici le signal que Jéhovah te 7

donne qu'il accomplira cette parole qu'il
a prononcée Je vais faire reculer de S
dix degrés l'ombre des degrés que la
marche du soleil a fait descendre sur les

I degrés d'Achaz. Et le soleil recula
j de dix degrés sur les degrés qu'il avait

déià descendus.

1 gine babylonienne, que le roi Achaz avait fait
construire dans la cour du palais.

ta. Ma demeure, mon corps comparé i une
tente de pasteurs nomades qu on n'habitequ'en
passant. J 'enroulais le mot héb. ne se

trouve qu'ici; d'autres/* lissais U fil de ma vit.
1 me rttranche, Dieu coupe soudaince fil,
avant que la toile entière soit achevée.

13-17. Vers, difficiles en hébreu; la traduction
en est douteuse.



Je marcherai humblement tout le temps de ma vie,
Me souvenant de l'amertumede mon âme.

16 Seigneur, c'est en cela qu'est la vie,
C'est dans toutes ces choses que mon esprit a trouvé la vie,
Vous m rendrez la vigueur, vous me ferez revivre.

17 La suprême amertume est devenue mon salut,
Votre amour a retiré mon àme de la fosse de perdition:
Car cous avez jeté tous mes péchés derrière votre dos.

18 Car ce n'est pas le séjour des morts qui vous célébrera,
Ni la mort qui chantera vos louanges;
Ceux qui sont descendus dans la fosse
N'espèrent plus en votre fidélité.

19 Le vivant, le vivant, c'est lui qui vous célébrera,
Comme je le fais en ce jour;
Le père fera connaître à ses enfants votre fidélité.

20 Jéhovah a été prompt à me sauver;
Nous ferons résonner les cordes de ma harpe,
Tous les jours de notre vie,
Dans la maison de Jéhovah.

2 1 [Isaïe dit Qu'onapporte une masse A quel signe connaitrai-jeque je mon-
de figues, et qu'on l'applique sur l'abcès, tcrai encore à la maison de Jéhovah?'"]1

22 et le roi guérira. Et Ezéchias dit

CHAP. XXXIX. Ambassade de Mirodath- Baladait. Prédiction de T exil.

39 En ce temps-la, Merodach-Baladan,
lils de Baladan, roi de Babylone, en-
voya une lettre et un présentà Ezéchias,
car il avait appris sa maladie et son ré-

2 tablissement. Ezéchiasex eut de la joie,
et il montra aux envoyés son garde-
meuble, l'argent et l'or, les aromateset
l'huile une, tout son arsenal et tout ce
,lui se trouvait dans ses trésors, il n'y eut
rien qu'Ezéchias ne leur tit voir dans sa
maison et dans tout son royaume.

3 Alors le prophète Isoïe vint auprès du
roi Ezéchias et lui dit Qu'ont dit ces
hommes, et d'où sont-ils venus vers toi?
Ezéchias répoadit "Ils sont venus vers
moi d'un pays éloigné, de Babylone.

4 Isaïe dit Qu'ont-ils vus dans ta mai-

ai-aa. Ces deux versets ont été ajoutés ici par
un copiste; ils doivent se lire entre les vers. 6 et
7. Cf. II Reg. xx.XXXIX, t. M/rodnch-Baladan, patriote
chaldéen qui, après avoir gouverné son pays
comme vassal des rois d'Assyrie,se rendit indé-

son ? Ezéchias répondit "Ils ont vu
tout ce qui est dans ma maison; il n'y û
rien dans mes trésors que je ne leur aie
montre. Alors Isaïe dit à Ezéchias
Ecoute les paroles de Jéhovah des ar-
mées Des jours viennent, où tout ce
qui est dans ta maison, et tout ce que tes
pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera
emporté à Babylone; il n'en restera rien,
dit Jéhovah. Et parmi tes fils, qui sor-
tiront de toi, que tu engendreras, on en
prendra pour en fairedes eunuques dans
le palais du roi de Babylone; Ezéchias
répondit a Isaïc La parole de Jého-
vah que tu as prononcée est bonne; car.
ajouta- 1- il, il y aura paix et sûreté pen-
dant ma vie."

(tendant, s'empara de Babylone et régna sur la
Chaldéede l'an 721 à l'an 710; il en fut chassé
par Sennachérib. C'est pendant les 13 ans qu'il
oeccupa le trône de Babylone qu'il fit auprès

d' Ezéchias la démarche racontée ici.

0



Gloire de Jéhovah dans la délivrance de son peuple, par la défaite
de Babylone et de ses vaines idoles.

CHAI*. XL. Le salut promis a Israël. A l'affliction présente va succéder un
glorieux salut [vers, i u], salut assuré, puisque celui lui le promet est un
Dieu infiniment grand [ 1 2 17]. Devant Lui les dieux des païens ne sont que:
néant [iS 26]. Qu'Israëlse console [27 31].

40 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.
2 Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui

Que sa servitude est finie,
Que son iniquité est expiée,
Qu'elle a reçue de la main de Jéhovah
Le double pour ses péchés.

3 Une voix crie Frayez dans le désert
Le chemin de Jéhovah,
Aplanissez dans le steppe
Une route pour notre Dieu

4 Que toute vallée soit relevée.
Toute montagne et toute colline abaissées;
Que la hauteur devienneune plaine,
Et les rochesescarpées un vallon!

5 Alors la gloire de Jéhovah apparaîtra,
Et toute chair sansexception la verra;
Car la bouche de Jéhovah a parlé.

t) Une voix dit • Crie
Et on répond •' Que crierai-je?

Toute chair est comme l'herbe,
Et toute sa grâce comme la fleur des champs

7 L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit,
Quand le souffle de Jéhovah a passé sur elle;
Oui, l'homme est comme l'herbe

S L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit;
Mais la parole de Dieu subsistera à jamais

9 Monte sur une haute montagne,
Toi qui apportes à Sion la bonne nouvelle;
Elève la voix avec force,
Toi qui apportes la bonne nouvelle à Jérusalem:
Elève-la, ne crains point;
Dis aux villes de Juda

Voici votre Dieu
10 Voici que le Seigneur Jéhovah vient avec puissance;

XL, 1. Consolez mon ptuplt Dieu donne
ordre aux prophètes d'annoncerà -Israël captif
la bonne nouvelle du salut.

3. Une voix, venant du ciel, crie, dans la
vision du prophète. Frayes dans le désert
pour revenir de l'exil de Babylone. il faudra
qu'Israël traverse le grand désert 'de Syrie;
qu'on y prépare donc un chemin royal pour Jé-
hovah qui marcheraà la tête de son peuple.

DEUXIÈME PARTIE.
[Cn. XL LXV1].

SECTION I. LAL XLYIllI.

6.8. Partie du prélude se rapporte plus spé-
cialementaux vers. 12 et suiv. de ce chap.

6. Et oh dit, Vulg. et je dis. Ce serait le pro-
phète lui-même qui entendrait l'appel.

9. Monte la voix céleste invite un prophète
(dans le sens collectif, Us prophètes) à annoncer
le salut a Jérusalem et aux autres villes de
Juda.



De son bras il exerce la domination;
Sa récompense est avec lui,
Et son salaire devant lui.

111 Comme un berger, il paîtra son troupeau;
II recueillera les agneaux dans ses bras
Et les portera dans son sein;
II conduira doucement celles qui allaitent."

12 Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main
Et l'étendue des cieux à l'empan?
Qui a mesuré au boisseau toute la poussière de la terre,
Et a pesé les montagnes au crochet
Et les collines à la balance ?

13 Qui a dirigé l'esprit de Jéhovah?
Qui a été son conseiller et lui a appris quelque chose?

14 Avec qui a-t-il tenu conseil, pour en recevoir de l'instruction ?
Qui lui a enseigné le sentier de la justice?
Qui lui a appris la sagesse et montré le chemin de l'intelligence?

1 5 Les nations sont u ses yeux comme la goutte suspendue à un seau,
Comme la poussièredans la balance;
Pour lui les îles sont la poudre menue qui s'envole.

16 Le Liban ne suffirait pour le feu,
Et ses animaux ne suffiraient pour l'holocauste.

17 Toutes'les nations sont devant lui comme rien;
II les compte pour néant et vanité,

18 A quoi donc comparerez-vousDieu,
Et quelle image feriez-vous qui lui ressemble ?

19 Quand l'ouvrier a coulé une idole,
L'orfèvre la recouvre d'or,
Et il lui fond des chaînettes d'argent.

20 Le pauvre qui ne peut offrir beaucoup,
Choisit un bois qui ne pourrisse point, '
Et il va chercher un ouvrier habile
Pour faire une idole qui ne branle point.

21 Ne le savez-vous pas? Ne l'avez- vous pas entendu dire?
Ne vous l'a-t-on pas appris dès le commencement ?
Ignorez-vousqui a posé les fondementsde la terre ?

22 C'est lui qui trône sur le globe de la terre,
Et ses habitants sont pour lui comme des sauterelles,
Qui a étendu les cieux comme un voile,
Et qui les déploie comme une tente pour y habiter;

23 C'est lui qui livre au néant les puissants,
Et qui réduit à rien les juges de la terre

24 A peine sont-ils plantés,
A peine sont.ils semés,
A peine leur tronc a-t-il pris racine en terre,
Qu'il souffle sur eux, et ils sèchent,
Et l'ouragan les emporte comme le chaume.

25 A qui donc me comparez-vous,que je lui sois pareil? dit le Saint.
26 Levez les yeux en haut,

Et regardez qui a créé ces choses?
C'est lui qui fait marcheren ordreleur armée.
Et qui les appelle toutes par leur nom;
Et a cause de la grandeurde sa puissance et de l'énergiede sa force,
Il n'en est pas une qui fasse défaut.

27 Pourquoi dis-tu, ô Jacob,

16. Pour un holocauste digne de Jéhovah I

37. Découragement des exués. Les vers 38-51
I

contiennent la réponse Quand on se confie à I

1 Dieu on a la vigueur nécessaire pour vaincre les
plus grandesdifficultés.



Et parles-tu ainsi, ô Israël,
^Ma voie est cachée à Jéhovah,

Et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
jS Ne le sais-tu pas,

Ne l'as-tu pas entendu
Jéhovah est un Dieu éternel,
Qui a créé les extrémitésde la terre,
Qui ne se fatigue ni ne se lasse,
Et dont la sagesse est insondable;

20 Qui donne de la force à celui qui est fatigué
Et redouble la vigueur de celui qui est defaillant.

30 Les jeunes gens se fatiguent et se lassent,
Et les jeunes hommes chancellent;

31t Mais ceux qui se confient en Jéhovah prennent de nouvelles forces;
Ils élèveront leur vol comme les aigles;
Ils courront et ne se fatigueront point;
Ils marcheront et ne se lasseront point.

CHAP. XLI Jéhovah, maître de V univers, suscite un libérateur[vers 1 7].
fsrael sera sauz<é[S 10]; ses ennemisseront confondus 16]. Ce sera Pau-
vre de Jéhovah dont 'la puissance éclate dans l'univers [17 20]. les faux-
dieux ne petn>entrien prédire ni rien faire [21 29].

41 Iles, faites silence pour m'écouter,
Et que les peuples raniment leurs forces;
Qu'ils approchent, puis qu'ils parlent
Allons ensemble au jugement.
Qui a fait lever de l'Orient
Celui dont la justice rencontre les pas ?
Qui lui a livré les nations
Et lui a soumis les rois?2
Il fait voler leurs épées en poussière;
11 rend leurs arcs semblables à la paille qu'emporte le vent.

3 Il les poursuit et passe en paix
Par un chemin que son pied n'avait jamais foule.

4 Qui a fait cela? qui l'a accompli?
Celui qui appelle les générationsdepuis le commencement,
Moi Jéhovah, qui suis le premier,
Et je serai aussi avec les derniers,

5 Les iles le voient et sont saisies de crainte;
Les extrémités de la terre tremblent;
Ils approchentet viennent.

i) Chacun aide son voisin
Et dit à son frère Prends courage

7 Le forgeron encourage le fondeur,
Le polisseur au marteau celui qui frappe sur l'enclume;
Il dit de la soudure Elle est bonne;
Puis il fixe le dieu avec des clous pour qu'il ne branle pas.

S Mais toi, Israël, mon serviteur,
Jacob, que j'ai choisi,
Race d'Abraham mon ami;

X.LI, 1. Au jugement: la questionest de sa. 1

voir qui est Dieu, de Jéhovahou des idoles.
1

2. Le hérosestCyrus, roi des Perses, qui sera
nomméus loin (xliv,a8; xlv,t-3); il vientpour
accomplirles jugements de Dieu contre les op-
presseurs d'Israël c'est pourquoi bt justice
marche avec lui.

6-7. Ces versets forment une parenthèse et

se rattachent au point de vue des idé«s à xl,
1900.

8. Mon serviteur ce titre est donné dans
l'Ane Testament à tout être que Dieu choisit
pour lui confier une tâche à remplir, par ex.
Abraham,Motse, David. Israëlcomme peuple
est aussi l'élu de Dieu;sa vocation est de servir
Jéhovah et de préparer son règne universel.



9 Toi que j'ai été prendre par la main aux extrémités de la terre
Et que j'ai appelé de ses lointaines régions;
Toi à qui j'ai dit Tu es mon serviteur,
Je t'ai choisi et ne t'ai point rejeté

10 Ne crains point, car je suis avec toi;
Ne f effraie point, car je suis ton Dieu;
Je t'ai saisi fortement, et je t'aide,
Et je te soutiens par la droite de ma justice.

1 1 Ils seront confondus et couverts de honte
Tous ceux qui sont enflammés contre toi;
Ils seront semblables au néant, ils périront
Ceux qui disputent contre toi;

12a Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus
Ceux qui te querellent;
Ils seront semblables au néant, réduits à rien,
Ceux qui te font la guerre.

133 Car moi, Jéhovah, ton Dieu,
Je te prends par la main droite,
Je te dis Ne crains point,
C'est moi qui viens a ton aide.

14 Ne crains point, vermisseau de Jacob.
Faible reste d'Israël;
C'est moi qui viens à ton secours, dit Jéhovah.
Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël.

155 Voici que je fais de toi un traîneau aigu,
Neuf, à deux tranchants;
Tu fouleras les montagnes et tu les broieras,
Et tu rendras les collines semblablesà de la balle.

16 Tu les vaincras, et le vent les emportera,
Et l'ouragan les dispersera;
Et toi, tu tressailliras de joie en Jéhovah,
Tu te glorifierasdans le Saint d'Israël.

177 Les malheureux et les pauvres,
Qui cherchent des eaux et n'en trouvent point,
Et dont la langue est desséchée par la soif,
Moi, Jéhovah, je les exaucerai;
Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonneraipoint.

18 Je ferai jaillir des fleuves sur les sommets dénudés,
Et des sources au milieu des vallées;
Je changerai le désert en étang
Et U terre aride en fontaines d'eau.

19 Je mettrai dans- le désert le cèdre,
L'acacia, le myrthe et l'olivier;
Je mettrai dans le steppe ù la fois le cyprès,
Le platane et le buis;

20 Afin que tous voient, qu'ils sachent,
Qu'ils observent et comprennent
Que la main de Jéhovah a fait ces choses
Et que le Saint d'Israël les a créées.

21i Présentez votre cause, dit Jéhovah;
Produisez vos raisons, dit le Roi de Jacob.

22 Qu'ils les produisent et nous déclarent
Ce qui doit arriver
Déclarez quelles choses anciennes vous avez prédites,
Et nous y appliquerons notre coeurT--

io. Ne t'effraie point L'heure du salut est 1arrivée pour toi. I

16. un traîneau allusion au rouleau armé
de dents qu'on fusait passer sur les gerbes pour'r

en faire sortir le grain. Les montagnes, les
collines emblèmesdes royaumes,plus ou moins
puissants, hostiles à Israël.



22- Faites du fa'e/t ou du /«/, hébraïsmc
laites n'importe quoi, donnez un signe de vie
<iudcouque. Afin que nous le voyions', d'au-
tics afin que nous (Jéhovah et les idoles)
puissions nous regarder en face, nous mesurer
en quelque sorte, et voir la puissance de chacun.

-6. Le prophètese transportepar la pensée au
moment où Cyrus paraîtra et où les oracles se
réaliseront.

X.L1I, i. Le serviteur de Jé/tovah des ver-
.cts i-4 est clairement distingué d'Israël qui
ailleurs est appelé, lui aussi, serviteur de Dieu;
il est opposé,commeun individu particulier,à la

masse de la nation. Il s'agit ici du serviteur de
Dieu par excellence qui doit accomplir l'muvre
du salut par ses souffrances; il s'agitdu crucitié
du Calvaire. Ce passage se relie étroitement
à xlix, i-6; L, 4-9 et surtout lii-j j-liii-ta.

2. ne critra peint il accomplira son oeu-
vre par la douceuret la persuasion, sans osten-
tation comme sans violence.Comp. Mattk. xii,
i5-»; y*«*\ xviii, 36 sv.

3. Il sera plein de bienveillance envets tes
faibles.

5-9. D'après le v. 9 le prophèteparaît mainte-
nant s'adresser à Israël pour lui rappeler ses



Qui a étendu la terre et ses productions,
Qui donne la respiration au peuple qui l'habite
Et le soufle à ceux qui y marchent.

6 Moi, Jéhovah, je t'ai appelé dans la justice
Et je t'ai pris par la main;
Je te garde et je fais de toi
L'alliance du peuple, la lumière des nations,

7 Pour ouvrir les yeux des aveugles;
Pour faire sortir de prison les captifs.
De leur cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres.

S Je suis Jéhovah,
C'est là mon nom,
Et je ne donnerai ma gloire à nul autre,
Ni mon honneur aux idoles.

9 Les premières choses sont arrive .s,
Et j'en annonce de nouvelles;
Avant qu'elles éclosent,
Je vous les fais entendre.

10 Chantez à Jéhovah un cantique nouveau;
Chantez sa louange aux extrémités de la terre,
Vous qui naviguez sur la mer et qui la peuplez.
Vous, îles, et voshabitantsi

111 Que le désert et ses villes élèvent la voix:
Qu'ils élèvent la voix les campements habités par Cédar;
Que les habitants de Séla tressaillent d'allégresse;
Que du sommet des montagnes ils poussent des cris de joie

12 Qu'on rende gloire à Jéhovah,
Et qu'on publie sa louange dans les iles

13 Car Jéhovah va sortir en héros;
Comme un guerrier il réveillera son ardeur:
Il poussera le cri de guerre, un cri éclatant;
II déploiera sa force contre ses ennemis.

14 Longtemps je me suis tii,
J'ai gardé le silence, je me suis contenu;
Comme la femme qui enfante, je soupire,
Ma respiration est bruyante et haletante.

15 Je désolerai les montagnes et les collines,
Et je dessécherai toute leur verdure;
Je changerai les fleuves en terre ferme.
Et je mettrai les lacs à sec.

16 Je feraimarcherles aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas,
Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent;
Je changerai devant eux les ténèbres en lumière
Et les lieux montueux (in plaine.
Ces paroles, je les accomplirai
Et je n'y manquerai point.

177 Ils reculeront, ils seront couverts de honte
Ceux qui se confientdans l°s idoles,
Qui disent aux images Vous êtes nos dieux

18 Sourds, écoutez;
Aveugles, ouvrez les yeux pour voir

proinesbes.quiseront réalisées ^râte à lamédia-
tion du serviteur. L 'alliinc* du fcupU
le Serviteur est comité uno nouvelle alliance
personnifiée entre JéhovpJiet son peuple. La.
lumièrede* nations Sa parfaite manifestation
de Dieu aux nations plongées dans les ténèbres
de l'idolâtrie.

16. Lts avtutUt. Israël coupable et captif.

17. Le salut d'Israël aura pour effet la con-version des idolâtres, et par conséquent la
chute du paganisme.

18 sv. Dieu exhorte Israël coupable à profi-
ter des châtiments dont il l'a frappé et à revenir
sincèrement à Dieu c'est à cette condition
qu'il sera sauvé.



19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur,
Et sourd comme mon messager que j'envoie ?
Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami,
Aveugle comme le serviteur de Jéhovah?

20 Tu as vu beaucoup de choses, et tu n"as rien retenu;
Ses oreilles sont ouvertes, et il n'a rien entendu.

211 Jéhovah a daigné, à cause de sa justice,
Donner une loi grande et magnifique.

22 lit voilà ce peuple pillé et dépouille
Ils sont tous enchaînes dans des cavernes.
Enfermés dans des cachots;
On les a pillés, et personne qui les délivre-.
On les a dépouillés et personne qui dise *• Restitue

j Lequel d'entre vous prêtera l'oreille à ces choses,
Y prendra garde et écoutera désormais ?

:4 Qui a livré Jacob au pillage,
Et Israël aux spoliateurs?
N'est-ce pas Jéhovah, lui contre qui nous avons péché.
Lui dont ils n'ont pas voulu suivre les voies.
Et dont ils n'ont pas écouté la loi?

.'55 Il a versé sur eux le feu de son courroux
Et les fureurs de la guerre;
Elle s'est allumée tout autour de lui. et il n'a pas compris;
Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde

43 Et maintenant, ainsi parle Jéhovah,
Celui qui t'a créé, ô Jacob.celui qui t'a formé, ô Israël
Xe crains point, car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi

2 Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi;
Quand tu traverseras 'tes fleuves, ils ne t'engloutiront point:
Quand tu marcherasau milieu du feu, tu ne seras point brûlé,
Et la flamme ne t'embrasera point.

j Car moi, Jéhovah, je suis ton Dieu;
Le Saint d'Israël est ton sauveur;
J'ai donné l'Egypte pour ta rançon,
L'Ethiopie et Saba en échange de toi.

4 Parce que tu es précieux et honorableà mca yeux,
Et que moi je t'aime,
Je donnerai des hommes en échange de toi
Et des peuples pour racheter ta vie.

5 Ne crains point, car je suis avec toi;
Je ramènerai de l'Orient ta postérité,
Et je te rassemblerai de l'Occident.

o Je dirai au Septentrion Donne-
Et au Midi "Ne les retiens pas
Ramène mes fils des pays lointains
Et mes filles de l'extrémitéde la terre,

7 Tous ceux qui portent mon nom,
Que j'ai crées pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits.

tg. Mon serviteur ici, Israël (xli, 8).
:o. Tu as vu beaucoup de choses témoigna-

Ses de ma puissance et de ma bonté, et aussi
Je ma Justice.

23. Peinturepoétique et idéale de la captivité
de Babylone.

Xl.IM, 1 »v. Dieu se souviendrade son peu-ple et le ramènerade l'exil.
3. y aidonné l' Egypte four t* rançon.Pour

avoir rendu la liberté à Israël Dieu donnera
à Cyrus comme en dédommagement, l'Egypte
et l'Ethiopie.



CHAP. XLIII, 8– XLIV',5.– Israël vengé et délivré. Nouveau contraste entre les
idoles et Jéhovah qui seul peut annoncer le salut et le réaliser [XLIII. 8 13].
Sortie de Babylone [14 21]. Le salut est dû à la pure miséricorde de Dieu
car Israël n'a rien fait pour le mériter [22 28]. Effusion de Esprit île Dieu
et conversion des païens [XLIY, 1 5].

S Fais sortir le peuple aveugle, qui a des yeux,
Et les sourds, qui ont des oreilles.

9 Nations, assemblez-vous toutes,
Et que les peuples se réunissent
Lequel d'entre eux a annoncé ces choses ?
Lequel nous a fait entendre des prédictions anciennes ?
Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils justifient leurs allégations:
Qu'on les écoute et qu'ou dise C'est vrai

10 Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah,
Et mon serviteur que j'ai choisi,
Afin que vous reconnaissiezet que vous croyiez,
Et que vous compreniezque c'est moi.
Avant moi aucun Dieu n'a été formé,
Et il n'y en aura point après moi.

111 C'est moi, moi qui suis Jéhovah,
Et il .n'y a point d'autre sauveur que moi.

t2 C'est moi qui ai annoncé, qui ai sauvé, qui ai prédit
Ce n'est pas un Dieu étranger parmi vous;
Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah;
C'est moi qui suis Dieu

13 Désormais aussi je le suis,
Et il n'y a personne qui délivre de ma main;
J'agirai, et qui l'empêchera?

14 Ainsi parle Jéhovah,
Votre Rédempteur, le Saint d'Israël
A cause de vous j'ai envoyé contre Babylone,
Et je les ferai descendre en fugitifs, même les Chaldéens,
Sur les navires où retentissaient leurs cris joyeux

15 Moi Jéhovah, votre Saint,
Le Créateurd'Israël, votre Roi

16 Ainsi parle Jéhovah,
Qui ouvrit un chemia dans la mer,
Un sentier dans les eaux puissantes:

1 7 Qui mit en campagne chars et chevaux,
Armée et vaillants guerriers
Tous ensemble ils se sont couchés pour ne plus se relever:
Ils ont été étouffés, ils se sont éteints comme une lampe.

te Ne pensez plus aux événementspassés,
Et ne considérez plus les choses d'autrefois;

tu Voici que je vais faire une merveille nouvelle;
Elle est près d'éclore; ne la reconnaîtrez-vous pas?
Je mettrai un chemin dans le désert,
Des fleuves dans la terre aride.

20 Les bêtes des champs,
Les chacals et les autruches me glorifieront,
I'arce que j'aurai mis des eaux dans le désert
Et des neuves dans la terre aride,
Pour abreuver mon peuple, mon élu,

21 Le peuple que j'ai formé pour moi publiera ma louange.

8 av. Prophète, fais comparaître Israël, trop
souvent sourd et aveugle(xlii, igsv.), pour qu'il
me serve de témoin dans ma contestationavec
les idolâtreset leurs faux dieux; tout aveugle
et sourd qu'il est, il attestera que j'ai prédit ce
qui arrive.

16. Les merveilles qui vont être opérées feront
en quelque sorte oublier ceiles de la sortie
d'Egypte.

19. Un chemin dans U diurt images em-19. Ux c~Mw d~c~rs ie dfssrt images em-
pruntéesau retour des captifs à travers le dé-
sert de Syrie(xxxv, 7 sv.).



zz Cependant tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob.
Et tu ne t'es pas mis en peine pour moi.

23 Tu ne m'as pas offert les brebis de tes holocaustes
Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices;
Je ne t'ai pas été à chargepour des offrandes.
Et ne t'ai pas fatigué pour de l'encens:

i.\ Tu ne m'as point à prix d'argent achète de roseau odoriférant,
Et tu ne m'as pas rassasié de la graissede tes victimes;
Mais toi, tu m'as été à charge par tes péchés,
Tu m'as fatigué par tes iniquités.

25 C'est moi, moi seul qui efface tes prévaricationspour l'amour de moi,
Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

:o Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble.
Parle toi-même pour te justifier.

2" Ton premier père a péché,
Et tes interprètes m'ont été infidèles.

jS C'est pourquoi j'ai dégradé les princes du sanetnatre.
J'ai livré Jacob à l'anathème et Israël aux outrages.

44 Et maintenantécoute, Jacob, mon serviteur,
Et toi Israël, que j'ai choisi.

2 Ainsi parle Jéhovah, qui fa fait
Et qui t'a formé dès le sein de ta mM; et qui est ton soutien
Ne crains point, Jacob, mon serviteur.
Mon Israël, que j'ai choisi
Car je répandrai des eaux sur le sol altéré.
Et des ruisseaux sur la terre desséchée:
Je répandrai mon esprit sur ta postérité
Et ma bénédiction sur tes rejetons.
Et ils croîtront parmi la verdure.
Comme les saules le long des eaux courantes.
Celui-ri dira Je suis à Jéhovah
Celui-là se réclamera du nom de Jacob,
l'n autre écrira sur sa main •• A Jéhovah
Et il prendra pour surnom le nom d'Israël.

C1IAP.XLIV,6 23. Contrasteentre le Dieu vivant d' Israëlet les vaines nloles
des païens [6 8]. La vanité de V idolâtrie [9 20]. Que les exilés se confit ni en

Jéhovah [21 22 1. Strophed'actions de grâces [23].

6 Ainsi parle Jéhovah, le Roi d'Israël
Et son Rédempteur, Jéhovah des armées
Je suis le premier et je suis le dernier.
Et il n'y a pas d'autre Dieu que moi.

7 Qui a parlé comme moi.
Depuis que j'ai fondé l'humanité des jours antiques?
Qu'il le déclare, qu'il me le montre
Qu'ils annoncent donc l'avenir et ce qui doit arriver

S Ne soyez point etfrayés et ne craignez point.
Xe te l'ai-je pas dès longtemps fait connaître et annoncé?
Vous m'en êtes témoins.
Y a.t-il un autre Dieu que moi ?
Il n'y a pas d'autre Rocher; je n'en connais point

0 Les fabricateursd'idoles ne sont tous que néant,
Et leurs chefs-d'œuvre ne servent à rien:

'7. Ton prtmier /ère, Jacob. Comp. Osée,
s'i. 3-5. Quant aux interprètes, ce sont les
prêtres, les lévites, dépositaires officiels de la
toi.

XI.IV, 2. Iton liébr.

yesrhmiropiàt,

XI. IV, 3. Mon Israël, hébr. yeschouronn,
terme de tendresse pour désigner Israël.

5. Celui-ci. celui-là. un autre les païens,
aux outrages desquels Israël avait été livré
(xliii, 28), le voyant glorieux et prospère, regar-
deront comme un honneur de se réclamer de
son nom, de se joindre 'v lui et d'appartenir
aussi Jéhovah.



Leurs témoins, ils ne voient rien ni ne comprennent rien,
Afin qu'ils soient couverts de honte.

10 Qui a formé un dieu, qui a fondu une idole,
Pour n'en retirer aucune utilité?

111 Tous ses adorateurs seront confondus,
Et les ouvriers ne sont que des hommes
Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se présentent
Ils trembleront et seront confondus tous ensemble.

122 Le forgeron travaille le fer avec la lime;
Il le passe au feu et le façonne avec le marteau;
Il le travaille d'un bras vigoureux;
Cependant il a faim, et le voilà sans force:
II ne boit pas d'eau, et le voilà épuisé

133 Le sculpteur étend le cordeau;
II trace la forme au crayon,
La façonne avec le ciseau
Et en fait une figure d'homme, la belle figure humaine,
Pour la loger dans une maison.

14 Un homme va couper des cèdres;
Il prend des rouvres et des chênes;
II fait un choix parmi les arbres de la forêt;
Ou bien il plante des pins et la pluie les fait croître.

155 Ce bois sert à l'homme pour brûler;
Il en prend et il se chauffe;
II en allume aussi pour cuire son pain;
Il en fait aussi un Dieu et il l'adore;
Il en fabrique une idole, et il se prosterne devant elle

16 II en a brûlé au feu la moitié;
Avec l'autre moitié il apprête sa viande;
Il cuit son rôti et se rassasie;
Il se chauffe aussi et il dit

Ah Ah je me réchauffe; je sens la flamme

177 En reste-t-il Il en fait son Dieu, son idole,
Il se prosterne devant elle et l'adore;
Il lui adresse sa prière, en disant

Délivre-moi, car tu es mon Dieu
18 Ils ne savent rien, ils n'entendent rien,

Car leurs yeux sont couverts pour ne pas voir,
Et leurs cœurs pour ne pas comprendre.

19 Nul ne rentre en soi-même;
Nul n'a l'intelligence et le bon sens de se dire

J'en ai brûlé la moitié au feu;
J'ai aussi cuit du pain sur les braises;
J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée,
Et avec le reste je ferais une abomination
Je me prosterneraisdevant un tronc d'arbre

.20 Il se repait de cendres;
Son cœur abusé l'égarc;
II ne sauvera pas son àme et ne dira pas

Ce que je tiens dans ma main n'est-il pas mensonge?

211 Souviens-toi de ces choses, ô Jacob,
0 Israël, car tu es mon serviteur;
Je t'ai formé, tu es mon serviteur,
O Israël, tu ne seras pas oublié de moi

22 J'ai effacé tes transgressionscomme un nuage,
Et tes péchés comme une nuée;
Reviens à moi, car je t'ai racheté.

23 Cieux, poussez des cris de joie, car Jéhovah a fait cela 1

Retentissez d'allégresse, profondeurs de la terre
Eclatez de joie, montagnes,



Forêts, avec tous vos arbres,
Car Jéhovah a racheté Jacob
Et manifesté sa gloire en Israël

CHAP. XLIV, 24 XLV, 25. Cyrus, l'oint de Jélunmh, le libérateur <P Israël.
Jêhovah dans sa toute puissance a choisiCyrus pour rebâtir Jérusalem et le Tem-
ple [24 28]. C'est fihovah qui lui donnera la victoire, afin que son nom soif
connu etglorifiédans toute la terre [XLV, 1 8]. Qu'Israëlne soit plus incré-
dule devant la puissance de soit Dieu [9 13]. Les païens reviendrontait seul
Dieu véritable [14 17]. La délivrance d'Israël servira au saint du monde
[18-25].

24 Ainsi parle Jéhovah, ton Rédempteur,
Celui qui t'a formé dès le sein de ta mère
C'est moi, Jéhovah, qui ai fait toutes choses,
Moi seul qui ai déployé les cieux,
Etendu la terre Qui était avec moi ?

25 C'est moi qui déjoue les présages des prophètes de mensonge
Et qui fais délirer les devins,
Qui fais reculer les sages
Et change leur science en folie;

26 Qui accomplis la parole de mon serviteur
Et exécute le conseil de mes envoyés;
Qui dis de Jérusalem Qu'elle soit habitée
Et des villes de Juda •* Qu'elles soient rebâties
Je relèverai leurs ruines;

27 Qui dis à l'abime Taris
Je dessécherai les fleuves;

2î> Qui dis de Cyrus C'est mon berger;
Il accomplira ma volonté
En disant à Jérusalem Sois rebâtie
Et an temple Sois fondé

4 5 Ainsi parle Jéhovah
A son oint, à Cyrus,
Que j'ai pris par la main droite
Pour terrasser devant lui toutes les nations
Et délier la ceinture des rois,
Pour ouvrir devant lui les portes,
Afin qu'elles ne lui soient pas fermées

2 C'est moi qui marcheraidevant toi;
J'aplanirai les chemins montueux;
Je romprai les portes d'airain
Et je briserai les verrous de fer.

3 Je te donnerai les richesses cachées
Et les trésors secrets,
Afin que tu saches que c'est moi, Jéhovah, le Dieu d'Israël.
Qui t'ai appelé par ton nom.

4 Pour l'amour de Jacob, mon serviteur,
Et d'Israël, mon élu,
Je t'ai appelé par ton nom;
Je fai désigné quand tu ne me connaissais pas.

5 Je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre:
Hors moi il n'y a point de Dieu;
Je t'ai ceint quand tu ne me connaissais pas

Ci Afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant,
Qu'il n'y en a point d'autre que moi,
Moi, Jéhovah, et nul autre;

26. Mon serviteur, mes euvoyfs, !es pro-
phète;

strvitsur, mes tuooy~fs, les pro-I
phrtes

ir. Son oint La misqon de Cynu

1

XLV, t. San oint La mission de Cyrus est

une mission de délivrance et de salut, et il a
besoin d'une force divine pour la. remplir. La
ceintureest l'emblême de la force.



7 Moi, qui ai formé la lumière et créé les ténèbres,
Qui ai fait le bonheur et créé le malheur,
C'est moi Jéhovah qui fais tout cela.

S Cieux, répandez d'en haut votre rosée,
Et que les nuées fassent pleuvoir la justice
Que la terre s'ouvre et produise le salut,
Et fasse germer la justice en même temps
Moi, Jéhovah, je crée ces choses.

o Malheurà qui conteste avec celui qui l'a formé
Vase parmi des vases de terre.
L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne Que fais-tu?
Ton œuvre dira-t-elle Il n'a pas de mains?

10 Malheurà qui dit à son père Pourquoi engendres-tu ?
Et à sa mère Pourquoi mets-tu au monde?

1 1 Ainsi parle Jéhovah.
Le Saint d'Israël et son Créateur

Oserez-vous m'interroger sur l'avenir.
Me donner des ordres au sujet de mes enfants
Et de l'œuvre de mes mains?

12 C'est moi qui ai fait la terre
Et qui ai créé l'homme qui est sur clic;
C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cicux.
Moi qui commande à toute leur armée.

13 C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice.
Et j'aplanirai toutes ses voies;
II rebâtira ma ville
Et renverra mes captifs
Sans rançon ni présents,
Dit Jéhovah des armées.

!4 Ainsi parle Jéhovah Les gains de l'Egypte
Et les profits de l'Ethiopie
Et les Sabéens à la haute stature
Viendront à toi et seront à toi, ils marcheront à ta suite;
Ils viendront enchaînés;
Ils se prosternerontdevant toi;
Ils te diront en suppliants

Il n'y a de Dieu que chez toi, et il n'y en a point d'autre.
Nul autre absolument.

15 En vérité, vous êtes un Dieu caché,
Dieu d'Israël, ô Sauveur

16 Ils sont tous honteux et confus;
Ils s'en retournent avec honte,
Les fabricateursd'idoles.

17 Israël a été sauvé par Jéhovah d'un salut éternel;
Vous n'aurez plus jamais de honte ni de confusion.

18 Car ainsi parle Jéhovah, qui a créé les cieux,
Lui. le Dieu qui a formé la terre et qui l'a achevée,
Qui Ta fondée lui-même
Et qui n'en a pas fait un chaos,
Mais l'a formée pour être habitée
Je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre.

19 Je n'ai point parlé en cachette,

9. Malheur à Israël défiant et incrédule, qui
élevedesobjectionscontrepieu,soitàcausedesa
longue captivité et de sa délivrance par un prince j
étranger, soit peut-être à cause du dessein que
Jéhovah a formé d'adopter les nations païennes I

ponr fomer avec son peuple un nouvefIsraël.

1 1. sv. Ayez confianceen Celui qui commande
ù l'univers (vers. 13) et qui en ce moment dis-

pose tout pour le saint d Israël. (rj-i7X
18. Dieu ne vent pas la destruéhon des hom-

mes il veut que la terre soit habitée.
19. 7e n'ai point farté tn cachette, comme



Dans un lieu obscur de la terre;
Je n'ai point dit à la postérité de Jacob

Cherchez-moi vainement
Moi, Jéhovah, je dis ce qui est juste,
J'annonce la vérité.

:o Assemblez-vous et venez; approchez tous ensemble,
Réchappés des Gentils.
Ils n'ont point d'intelligence
Ceux qui portent leur idole de bois,
Et invoquentun dieu qui ne peut sauver

il Appsiez-les, faites-lesapprocher,
Et qu'ils se consultent ensemble
Qui a fait entendre ces choses dès le commencement,
Et depuis longtemps les a annoncées ?
N'est-cepas moi, Jéhovah,
Et il n'y a pas d'autre Dieu que moi;
Moi, le Dieu juste,
Et il n'y a pas d'autre sauveur que moi.

:z Tournez-vous vers moi. et vous serez sauvés,
Vous tous habitants de la terre,
Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.

jj Je l'ai juré par moi-même;
De ma bouche véridique est sortie
Une parole qui ne sera pas révoquée
Tout genou fléchira devant moi,
Et toute langue me prêtera serment.

!4 En Jéhovah seul, dira.t-on de moi,
Résident la justice et la force
On viendra à lui; mais ils seront confondus
Tous ceux qui étaient enflamméscontre lui.

:j En Jéhovah sera justifiée et se glorifiera
Toute la race d'Israël.

CHAI». XL VI. Chute des duujc de Babylom [i 2]. Xouvtaux contrastes
avec U vraiDieu [3 7] sauveurd'Israël [S 1 3].

46 Bel s'écroule, Nébo chancelle;
On met leurs images sur des animaux, sur des bêtes de somme-
Ces idoles que vous portiez accablent de leur poids les bêtes fatiguées.
Ils ont chancelé, ils se sont écroulés ensemble;
Us n'ont pu sauver le fardeau;
Ils s'en vont eux-mêmes en captivité.
écoutez-moi, maison de Jacob,
Ht vous tous, restes de la maison d'Israël,
Vous, que j'ai pris sur mes épaules dès votre naissance,
Que j'ai portés dès le sein de votre mère.

t jusqu'à votre vieillesse je serai le même,
Jusqu'à vos cheveux blancs je vous porterai
C'est moi qui l'ai fait, et c'est moi qui vous porterai,
Moi qui vous prendrai sur mes épauleset qui vous délivrerai.

? A qui me comparerez-VQus,et de qui me ferez-vous l'égal ?
A coté de qui me mettrez-vous, que nous soyons pareils ?

taisaient les oracles et les devins du paganisme,
•|ui donnaient leurs réponses dans de sombres
cavernes.

2024. Tous les hommes païeus et juifs sont
appelés au salut et au culte de Jéhovah.

X LVI, r. Bel, dieu suprême des Assyro-Chal-

déens. Né6o, le dieu de la science et de
l'écriture. Oh iiut leurs images, etc.,pour les
transporter dans le pays des conquérants.
Que vous portiez dans les processions soleil
oelies.



6 Ils tirent l'or de leur bourse
Et pèsent l'argent à la balance;
Ils engagent un fondeur afin qu'il en fasse un dieu,
Et ils se prosternentet adorent.

7 Ils se lèvent, le chargent sur l'épaule
Et vont le poser en son lieu;
Et il s'y tient sans bouger de sa place;
Même lursqu'on crie vers lui, il ne répond pas,
11 ne sauve personne de la détresse.

S Pensez à cela et montrez-vous hommes;
Rebelles, rentrez en vous-mêmes

9 Rappelez-vousles choses passées des jours d'autrefois,
Et vous comprendrez que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre'.

10 Que je suis Dieu et que nul n'est semblable à moi
Moi qui dès le commencement annonce la fin,
Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore;
Qui dis Mon dessein subsistera,
Et je ferai toute ma volonté;

111 Qui de l'Orient appelle l'aigle,
i)'un pays éloigné l'homme de mon dessein.
J'ai parlé, j'accomplirai
J'ai résolu, j'exécuterai

122 Ecoutez-moi, hommes au coeur opiniâtre.
Qui êtes loin de la justice.

133 Je fais approcher ma justice; elle n'est pas loin,
Et mon salut ne tardera pas:
Je donnerai le salut a Sion
Ma gloire à Israël.

CHAI'. XLV1I. Chute de Babyione

47 Descends, assieds-toi dans la poussière,
Vierge, fille de Babylone;
Assieds-toi par terre, sans trône,
Fille des Chaldéens;
Car on ne t'appellera plus
La délicate, la voluptueuse.

2 Prends la meule, et mouds de la farine;
Ote ton voile:
Relève les pans de ta robe, mets à nu tes jambes
Pour passer les fleuves.

3 Que ta nudité soit découverte, qu'on voie ta honte
Je veux me venger, je n'épargnerai personne.

.4 Notre Rédempteur se nomme Jéhovah des armées,
Le Saint d'Israël

5 Assieds-toi en silence, entre dans les ténèbres,
Fille des Chaldéens;
Car on ne t'appelleraplus
La souveraine des royaumes.

6 J'étais irrité contre mon peuple;
J'ai profané mon héritage
Et je les ai livrés entre tes mains.
Tu ne leur fis point de miséricorde;
Tu as fait peser lourdement ton joug sur le vieillard,

7 Et tu as dit Je suis souveraine a jamais
De sorte que tu n'as pas pris garde à ces choses
Tu n'as pas songé à la fin de tout cela.

XLVII, i. Dieu s'adresse à Babyione. repré- I

sentée sotul'image d'une reinedétrônée, devenue
captive.

11 a. OU ton voile, aue les femmes orientales
n'ôtent jamais en public autre signe d'escla-
vage.



S Et maintenantécoute ceci, voluptueuse,
Toi qui es assise sur ton trône en sécurité,
Et qui dis en ton cœur

Moi, et rien que moi
Je ne serai jamais veuve,
Ni privée de mes enfants.

(j
Ces deux choses fondront sur toi
Soudain, en un même jour,
La perte de tes enfants et le veuvage:
Elles viendront sur toi dans toute leur plénitude,

I Malgré la multitude de tes sortilèges,
I Malgré la puissance de tes enchantements.

I 10 Tu te confiais dans ta malice;
I Tu disais Nul ne me voit
I Ta sagesse et ta science te séduisaient,
I Et tu disais en ton cœur| Moi, et rien que moi

|nt Et le malheur viendra sur toi
I Sans que tu puisses le conjurer;.
I La calamité fondra sur toi,I Sans que tu puisses la détourner;I Et la ruine viendra sur toi soudain,I Sans que tu t'en doutes.

I 12 Viens donc avec tes enchantementsI Et avec la multitude de tes sortilèges,I Auxquels tu t'es adonnée dès ta jeunes.seI Peut-être en pourrais tu tirer profit,I Peut-être inspireras-tu la terreur

I ij Tu t'es fatiguée à force de consultations;I Qu'ils se présentent donc ·I Et qu'ils te sauvent ceux qui mesurent le ciel,I Qui observent les astres,I Qui font connaître à chaque nouvelle luneI Ce qui doit t'arriver.
I !4 Voici qu'ils sont devenus comme le chaumeI Le feu les a consumés;I Ils ne sauveront pas leur vieI De la puissance de la flamme:I Ce n'est point une braise pour se chauffer,I Ni un feu pour s'asseoir devant.
I 15 Tels sent pour toi ceux pour lesquels tu t'es fatiguée;I Ceux avec qui tu trafiquas dès ta jeunesse;

1 Ils fuient chacun de son côté;I II n'y a personne qui te sauve

I CHAI*. XL VIII. Jitiia sort de Babylone. Maigri l'incrédulité de son peuple,
Pieu le sauvera pour F honneur de son nom [vers. 1 11]. Xouvel argument
• outre les idoles [12 16J. Nouvel appel à Israël infidèle (17 19J. La sortieI <it Babylone [20 22J.

48 Ecoutezceci, maison de Jacob,
Vous qui êtes appelés du nom d'IsraëlI Et qui êtes sortis de la source de JudaI Vous qui jurez par le nom de JéhovahI Et qui célébrez le Dieu d'Israël
Mais sans sincérité ai droiture.

9- Maigri la multitude de tes sortiligts, la
Chaldéeétait la patrie, non seulement de l'as-
tronomie,mais aussi de l'astrologie et de la ma. 1

gie; ses magiciens prétendaientconnaître l'ave-
nir et exercer une influence sur les puissances
divines elles-mêtnss.



2 Car ils tirent leur nom de la ville sainte,
Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël.
Dont le nom est Jéhovah des armées.

3 Dès longtemps j'ai annoncé les premières choses;
Elles sortirent de ma bouche; je les proclamai;
Soudain je les ai accomplies, et elles sont arrivées.

4 Comme je savais que tu es dur,
Que ton cou est une barre de fer
Et que ton front est d'airain,

5 Je t'ai annoncé ces choses il y a longtemps;
Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent,
De peur que tu ne dises

C'est mon idole qui les a faites;
C'est mon dieu de bois ou de fonte qui les a ordonnées.

6 Tu l'as entendu; vois, tout s'est accompli;
Mais vous, ne le déclarerez-vous pas ?
Maintenantje te fais entendre des choses nouvelles,
Cachées, que tu ne connaissais point.

7 C'est maintenantqu'elles sont créées, et non auparavant;
Jusqu'à ce jour tu n'en avais point entendu parler,
De peur que tu ne dises •• Je le savais bien

S Tu n'en as rien entendu ni rien su
Rien n'est jamais venu à tes oreilles:
Parce que je savais que ton nom est Prévaricateur
Dès le sein de ta mère.

y A cause de mon nom, je retiens ma colère,
Et à cause de ma gloire, je patiente avec toi, pour ne pas t'exterminer.

10 Je t'ai fondu, mais sans obtenir l'argent;
Je t'ai éprouvéau creuset de l'affliction.

1 1 C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je le ferai;
Car'comment laisserais-je profaner mon nom ?
Je ne veux pas céder ma gloire à un autre.

12 Ecoute-moi, Jacob,
Et toi, Israël, que j'ai appelé;
C'est moi, moi qui suis le premier,
Moi aussi qui suis le dernier.

133 C'est aussi ma main qui a fondé la terre,
Et ma droite qui a étendu les cieux;
Je les appelle, et aussitôt ils se présentent.

1 4 Assemblez-vous tous et écoutez
Qui d'entre eux a annoncé ces choses ?
Celui qu'aime Jéhovah accomplh'asa volonté dcins Babel,
Et son bras sera contre les Chaldéens.

155 Moi. moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé;
Je l'ai fait venir, et sa voie sera prospère.

lû Approchez-vousde moi, écoutez ceci
Des l'origine je n'ai point parlé en cachette;
Quand ces choses arrivaient, j'étais là;
Et maintenant le Seigneur Jéhovah m'envoie avec son Esprit.

17 Ainsi parle Jéhovah, ton Rédempteur,
Le Saint d'Israël
Moi, Jéhovah, ton Dieu,

XLVI1I, 3. Les premièreschoses, celles 'qui
sont arrivées antérieurement h cet oracle
même.

6. Des choses nouvelles, la chute de Baby-
loue, la délivrance de Juda, le triomphe de
Jéhovah.

ia Je t'aifotidu, comme on fond un métal
pour le purifier de sesscories, mais le châtiment
n'a pas converti entièrementIsraël.

11. Profanermon. nom si Dieu laissait mio
comber son peuple, les paiens attribueraient
leurs idoles la gloire d'avoir vaincu Israël il>

les proclameraientplus puissantes que Jéhovah.
Coinp. xlii, 8; Ezéch. xxxvi, 20-23.

16. La plupart des exégètes rapportent à Je-
hovah la ire partie du versetjusqu à j'étais là,
et mettent les derniers mots dans la bouche du
prophète,comme une espèce de parenthèse.



Je t'enseignepour ton bien,
Je te conduis dans le chemin où tu dois marcher.

iS Oh sois attentif à mes commandements,
Et ta paix sera comme un fleuve.
Ta justice comme les flots de la mer:

m Ta postérité sera comme le sable
Et le fruit de tes entrailles comme les grains .le sable;
Son nom ne sera ni retranché
Ni effacé devant moi.

y» Sortez de Babylone,
Fuyez loin des Chaldéens
Avec des cris de joie
Publiez-le, proclamez-le,
Faites-le savoir jusqu'à l'extrémitéde la terre
Dites Jéhovah a racheté son serviteur Jacob

ait Ils n'ont pas eu soif ceux qu'il a conduits par le désert
11 a fait couler pour eux l'eau du rocher;
Il a fendu le rocher, et les eaux ont jailli

21 Il n'y a point de paix pour les méchants, dit Jéhovah.

L'oeuvre du Serviteur de Dieu. Expiation du péché et délivrance
spirituelle d'Israël.

l'HAP. XLIX. I L, 3. Le Serviteur de Dieu tt son œuvre en général
[vers. I 6J. La délivrancedes captifs [7 13]. Sion sera rétablie [14 21 1
trois parolesdivines lui garantissent le saint f 22 23 24 26 L. 1 31.

49 Iles, écoutez-moi;
Peuples lointains, soyez attentifs
Jéhovah m'a appelé dès le sein niaternel.
Dès les entrailles de ma mère il m'a donné un nom.
Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante:
Il m'a abrité sous l'ombre de sa main;
11 a fait de moi une flèche aiguë,
Il m'a caché dans son carquois:

3 Et il m'a dit Tu es mon serviteur, Israël.
En qui je me glorifierai.

4 Et moi j'ai dit C'est en vain que je me suis fatigué:
C'est inutilement, pour rien, que j'ai consumé ma force:
Mais mon droit est auprès de Jéhovah,
Et ma récompense auprès de mon Dion.

5 Et maintenantJéhovah parle,
Lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son Serviteur,
Pour ramener à lui Jacoh
Et pour qu'Israël lui soit réuni;
Et je suis honoré aux yeux de Jéhovah,
Et mon Dieu est ma force:

6 11 dit "C'est trop peu que tu sois mon Serviteur

-m. Images empruntées au voyage des Hé-
breux à travers le désert.

XLIX, i. Celui parle c est le Serviteur'
de Dieu du chap. xiii, 1-4.

2. a rendu ma bouche, il a donné à ma
parole une puissance pénétrante, irrésistible.
Sott carquois, figure de la protection dont Dieu

1

entoure son Serviteur.

SECTION II. [CH. XLIX LV1.

3. Israï'l ce mot, très difficile u expliquer
pour ceux qui comme nous voient dans le Servi-
teur de Dieudontil est question ici (et xlii, 1-4;
Iii, i-3 liii) un individu distinct de la nation
juive, est regardé par beaucoup de modernes
comme une interpolation.



Pour rétablir les tribus de Jacob
Et pour ramener les préservés d'Israël
Je t'établis pour être la lumière des nations,
Pour faire arriver mon salut jusqu'aux extrémités de ia terre."

7 Ainsi parle Jéhovah,
Le Rédempteur et le Saint d'Israël,
A celui qui est méprisé, détesté du peuple
Esclave de tyrans
Des rois le verront et se lèveront,
Des princes, et ils se prosterneront,
A cause de Jéhovah qui est fidèle,
Et du Saint d'Israël qui t'a choisi.

8 Ainsi parle Jéhovah
Au temps de la grâce je t'ai exaucé,
Et au jour du salut, je te suis venu en aide;
Je t'ai gardé et établi
Pour être l'alliance du peuple,
Pour relever le pays,
Pour partager les héritagesdévastés,

9 Pour dire aux captifs Sortez
A ceux qui sont dans les ténèbres Venez à la lumière

Ils paîtront le long des chemins,
Et sur toute hauteur ils trouveront leur pâture:

10 Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif,

1 1 Je ferai de toutes mes montagnes des chemins,

12 En voici qui viennent de loin:

133 Cieux, poussez des cris de joie terre, tressaille d'allégresse ?
Montagnes, éclatez en cris joyeux

14 Sion dit Jéhovah m'a abandonnée;

1 5 Une femme oubliera-t-elleson-nourrisson,

16 Je t'ai gravée sur la paume de mes mains;

17 Tes fils accourent;

1 S Porte tes yeux autour de toi, et regarde

19 Car tes ruines, tes déserts, ton pays dévasté,

17. es fils hébr. banaik; les anciennes versions ont lu bonnik, tu constructeurs, ceux qui
doivent te rebâtir.

Ni le sable brûlant ni le soleil ne les éblouiront,
Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide
Et les conduira aux eaux jaillissantes,

Et mes routes seront relevées.

En voici qui viennent du septentrion et du couchant;
Et ceux-ci du pays des Sinim.

Car Jéhovah a consolé son peuple
Et il a compassionde ses affligés.

Le Seigneur m'a oubliée

Qu'ellen'ait pas pitié du fruit de ses entrailles?
Quand les mères oublieraient,
Moi, je ne t'oublierai point

Tes murs sont toujours devant mes yeux.

Ceux qui t'avaient détruite et dévastée s'éloignent de toi.

Ils se rassemblent, ils viennent à toi.
Aussi vrai que je vis, dit Jéhovah,
Tu te revêtiras d'eux tous comme d'une parure,
Tu t'en ceindras comme d'une ceinture de fiancée.

Tout cela maintenant sera trop étroit pour tes habitants;
Et ceux qui te dévoraient se sont éloignés.



I 20 Alors tes fils, dont tu étais privée, te diront
I L'espaceest trop étroit pour moi;
I Fais-moi de la place pour que je puisse habiter."

I :il Et tu diras en ton cœurI Qui m'a enfanté ceux-ci?
I J'étais privée d'enfants, stérile, bannie et répudiée;
I Et ceux-ci, qui les a élevés ?I J'étais restée seule;I Ceux-ci, où étaient-ils?"

I :2 Ainsi parle le Seigneur JéhovahI Voici que je lèverai ma main vers les nations,I Que je dresserai mon étendard vers les peuples;I Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras,I Et ils rapporteront tes filles sur leurs épaules.
y3 Des rois seront tes nourriciers,

Et leurs princesses tes nourrices;
Ils se prosternerontdevant toi la face contre terre,I Et ils lècheront la poussièrede tes pieds;
Et tu sauras que je suis JéhovahTI Et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confondus.

H:4 Mais arrachera-t-on au puissant sa proie,
Et les justes qu'on a faits captifis pourront-ils être délivrés ?

25 Oui, dit Jéhovah, même la capture du puissant lui sera enlevée,I Et la proie du violent lui échappera.
Tes adversaires, je les combattrai;
Tes fils, je les sauverai.

1:6 Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair,
Et ils s'enivrerontde leur propre sang comme de vin nouveau;
Et toute chair saura
Que moi, Jéhovah, je suis ton Sauveur,
Et que ton Rédempteur est le Puissant de Jacub

50 Ainsi parle JéhovahI Où est la lettre de divorce de votre mère,
Par laquelle je l'ai répudiée?I Auquel de mcs créanciers vous ai-je vendus?
C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus,I A cause de vos péchés que votre mère a été renvoyée.
Je suis venu pourquoi n'y avait-il personne?
J'ai appelé pourquoi personne n'a-t-il répondu?I Ma main est-elle donc trop courte pour pouvoir délivrert
Ou n'ai-je pas assez de force pour sauver?
Par ma menace, je dessécherai la mer,I Je changerai les fleuves en désert,I Leurs poissons pourriront faute d'eau
Et ils périront de soif;

i Je revêtirai les cieuxd'obscuritéI Et je les couvrirai d'un sac.

I ». Tes /iis, non seulement les Israélites fidè-
I les. mais les païens convertis. Ces derniers,
I Siuu.ù proprement parler, ne les a pas enfan.
I tè>; ils lui ont été amenés; de là son étonnement
I au verset suivant.
I L,i. En condamnantSion,son épouse,à l'exil,
I Jéhovahnes'est séparéd'elle que pour un temps;I il ne lui a pas donné l'acte de divorce qui an-

I

nule le mariage (Deut. xxiv, 1-4). De même,

s'il a livré ses fils aux païens, ce n'est pas qu'il
soit obligé de vendre ses enfants pour payer sescréanciers (Exod. xxi, 2, 7 Lév. xxv, 39;Il Rois, iv, i.Comp. Matth. xviii, 25). Le con-
trat qui l'attache à son peuple subsiste toujours.

a. Jt suis venu auprès de vous par mes
prophètes,et personne ne m'a reçu, n'a écouté
docilement mes oracles.



CHAI'. L, 4 il. Fidélité du Serviteur de Dieu dans P accomplissemen de
m mission [4 9]. Encouragement et menaces [10 n].

4 Le Seigneur, Jéhovah, m'a donné une langue de disciple,
Pour que je sache fortifier par ma parole celui qui est abattu;
11 éveille, chaque matin, il éveille mon oreille
Pour l'écouter comme écoutent les disciples.

5 Le Seigneur, Jéhovah, m'a ouvert l'oreille,
Et moi, je n'ai pas résisté,
Je ne me suis pas retiré en arrière.

6 J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient
Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe;
Je n'ai pas dérobé mon visage
Aux outrages et aux crachats.

7 Le Seigneur, Jéhovah, me viendra en aide;
C'est pourquoi l'outrage ne m'a point abattu;
C'est pourquoi j'ai rendu ma face semblable à un caillou,
Et je sais que je ne serai pas confondu.

S II est proche, celui qui me justifie.
Qui veut plaider contre moi?
Comparaissonsensemble 1

Qui est mon adversaire?Qu'il s'approche de moi
y Le Seigneur, Jéhova'i, me viendra en aide;

Qui est-ce qui me cor..damnerait?
Ah ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement;
La teigne les dévorera

10 Qui d'entre vous craintJéhovah
Et écoute la voix de son Serviteur ?
Quiconque marche dans les ténèbres,
Privé de toute lumière,
Qu'il se confie dans le nom de Jéhovah
Et qu'il s'appuie sur son Dieu

1 1 Mais vous tous qui allumez un feu
Et qui vous armez de flèches embrasées,
Allez dans les flammes de votre feu
Et au milieu des flèches qi.c vous avez allumées
C'est par ma main que ces choses vous arriveront;
Vous serez couchés dans la douleur

CHAP. LI, 1 8. Exhortation adressée aux Israélites Jidèlcs. {}u'i7s .1.
débarrassent de leurs craintes.

511 Ecoutez-moi, vous qui suivez la justice,
Qui cherchez Jéhov ah
Considérez le rocher d'où vous avez été taillés
Et la carrière d'où vous avez été tirés.

2 Considérez Abraham, votre père,
Et Sara qui vous a enfantés;
Car je l'appelai quand il était seul,
Et je l'ai béni et multiplié.

3 Car Jéhovah a consolé Sion,
Et il a consolé toutes ses ruines.
Il a fait de son désert un Eden,
Et de sa solitude un jardin de Jéhovah;

4. LeSeigneur m'a donné c'est le Serviteur
de Jéhovah qui parle. Une langue de disci- j
pie, qui répète fidèlementla leçon du maitre,ici,
de Jéhovah lui-même. "i

io. Le prophète reprend la parole. |
1

i' Vous tout, impies et rebelles, qui lancez
les flèches de la haine et de la persécution con-
tre Jéhovah, contre son Serviteur et contre ses
fidèles.



On y trouvera la joie et l'allégresse,
Les actions de grâces et le son de la musique.

i Sois attentif, ô mon peuple;
0 ma nation, prête-moi l'oreille
Car la loi sortira de moi,
Et j'établirai mon commandement pour être la lumière des peuples.

5 Ma justice est proche,
Mon salutva paraître,
Et mon bras jugera les peuples;
Les iles espéreronten moi et se confierontdans mon bras.

6 Levez les yeux vers le ciel
Et abaissez-lessur la terre;
Car les cieux se dissiperont comme une fumée.
Et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement,»
Et ses habitants périront de même:
Mais mon salut durera éternellement,
Et ma justice ne périra pas.

7 Ecoutez-moi, vous qui connaissez la justice,
0 peuple qui as ma loi dans ton cœur;
Ne craignez pas les injures des hommes,
Et ne vous eftrayez pas de leurs outrages;

S Car la teigne les dévorera comme un vêtement.
Et la gerce les rongera comme la laine;
Mais ma justice subsisteraà jamais,
Et mon salut jusqu'aux siècles des siècles.

CIIAP. LI, g [.II, 12. Appel au bras de Jêhc/vah: il a fait tant de prodiges,
•ju'ii sauve son peuple [LI, v. 9 11J. Jêhovah exliorte de nouveau Israël ù >v
départir de ses craintes [12 16]. La période d'humiliationest achevée [17 23];
que Sion échange ses habits de deuil contre des parures de fête, car son esc/azwge
,1/ fini [LU, 1 6]. V allégressedit triomphe [7 12].1.

•1 Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de force,
Bras de Jéhovah
Réveille-toi comme aux jours anciens,
Comme aux âges d'autrefois.
N'est-cepas toi qui taillas en pièces Rahab,
Qui transperças le dragon?

11 N'est-ce pas toi qui desséchas la mer,
Les eaux du grand abîme?
Qui fis des profondeurs de la mer un chemin,
Pour faire passer les délivrés ?

11 Ainsi les rachetés de Jéhovah reviendront
Et entrerontdans Sion avec des chants de triomphe:
Une allégresse éternelle couronnera leur tète,

I La joie et l'allégresse seront leur part;
I La douleur et le gémissement se sont enfuis.

Iù C'est moi, c'est moi qui vous console.
I Qui es-tu pour avoir peurI D'hommes qui vont mourir,
I De fils d'homme qui passeront comme l'herbe;

Iij Pour oublier Jéhovah, ton Créateur,
I Qui a étendu les cieux et fondé la terre,

I LI. 5. Ma Justice tout à la (ois le salut dis-I iaél. la manifestationde la fidélitéde Dieuà sesI promesses et le jugement du monde.I 6. Même sens que Matth. xxiv, 35 Le
ciel et la terre passeront, mais mes paroles neI passeront point."

7. O y*upU, etc. la partie fidèle d'Israël,
11. Reproductionlitt. de xxxv, to. Plusieurs

e.xégètes regardent ce verset, qui semble inter-
rompre la suite des pensées, comme ajouté par

un copiste pour faire l'application du versetpré-
1 cèdent.



Et pour trembler devant la fureur du tyran
Lorsqu'il se prépare à te détruire?
Et où est-elle cette fureur du tyran?

14 Bientôt celui qui est courbé sera délié;
Il ne mourrapas dans la fosse,
Et son pain ne lui manquera pas.

15 Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu,
Qui soulève la mer, et ses flots mugissent;
Jéhovah des armées est son nom.

16 J'ai mis mes paroles dans ta bouche,
Et je t'ai couvert de l'ombre de ma main,
Pour planter des cieux et fonder une terre,
Et pour dire à Sion Tu es mon peuple

17i Réveille-tof, réveille-toi.
Lève-toi, Jérusalem,
Qui as bu de la main de Jéhovah
La coupe de sa colère,
Qui as bu, qui as vidé
La coupe d'étourdissement

iS De tous les fils qu'elle avait enfantés,
Pas un qui l'ait guidée;
De tous les fils qu'elle avait élevés,
Pas un qui l'ait prise par la main.

19 Deux malheurs t'ont frappée
Qui t'adressera des paroles de pitié ?
La dévastation et la mine. la famine et l'épée
Comment te consolerai-je?

20 Tes fils, épuisés de force, étaient gisants au coin de toutes les rues,
Comme un antilope dans le filet du chasseur,
Ivres de la fureur de Jéhovah,
De la menace de ton Dieu.

z 1 C'est pourquoiécoute ceci, malheureuse,

22 Ainsi parle ton Seigneur, Jéhovah. ton Dieu,

La coupe d'étourdissement,

23 Je la mettraidans la main de tes persécuteurs,

52 Réveille-toi, réveille-toi,

2 Secoue ta poussière, relève-toi,

14. Celui qui est couru sous les chaîner.,
Israël captif.

lr6. y ai mis met enrôles dans ta bouche, rt
Israël (la partie fidèle d'Israël, vers. 7. Coin p.
lix, 21),qui je promets la même protection

Enivrée, mais non de vin

Qui défend son peuple
Voici que j'ai ôté de ta main

La coupe de ma colère;
Tu ne la boiras plus désormais;

De ceux qui te disaient
Courbe-toi, que nous passions

Et eu faisais de ton dos comme un sol.
Comme une rue pour les passants

Hevêts ta force, Sion
Revêts tes habits de fête, Jérusalem,
Ville sainte
Car l'incirconcis et l'impur
N'entreront plus chez toi.

Assieds-toi, Jérusalem;
Détache les chaînes de ton cou,
Captive, fille de Sion

qu'au Serviteur de Dieu (xlix, 2), pour que tu
fassesentendre mes paroles, ma doctrine et me*
préceptes, aux nations païennes.

T. II, t. L' incirconcit les nations idolâtres.



3 Car ainsi parle Jéhovah
Vous avez été vendus pour rien,
Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés.

4 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Mon peupledescendit jadis en Egypte pour y séjourner:
Puis Assur l'opprima sans cause.
Et maintenantqu'ai-je à faire? dit Jéhovah;
Car mon peuple a été enlevé sans droit:
Ses tyrans poussent des hurlements.
Et sans cesse, tout le jour, mon nom est outragé.

0 C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom;
Oui, il saura en ce jour que c'est moi qui dis •' Me voici

7 Qu'ils sont beaux sur les montagnes
Les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle.
Qui publie la paix;
De celui qui annonce le bonheur,
Qui publie le salut;
De celui qui dit à Sion,

Ton Dieu règne
S Ecoute tes sentinelles Elles élèvent la voix.

Elles poussent ensemble des cris d'allégresse,
Car elles voient de leurs yeux
Le retour de Jéhovah en Sion.

9 Eclatez ensemble en cris de joie,
Ruines de Jérusalem
Car Jéhovah a consolé son peuple,
II a racheté Jérusalem.

10 Jéhovah a découvert le bras de sa sainteté
Aux veux de toutes les nations,
Et toutes les extrémités de la terre verront
Le salut de notre Dieu.

1( Partez, partez, sortez de là
Ne touchez rien d'impur:
Sortez du milieu d'elle; purifiez-vous,
Vous qui portez les vases de Jéhovah.

i- Car vous ne sortirez pas avec précipitation,
Et vous ne vous en irez pas en fuyant;
Car Jéhovah marche devant vous,
Et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde

CHAP. LU, 13 LUI, 12. V Evangile du Messie, ou Sacrifice et gloire dit
Serviteur de Dieu. Enoncé sommaire de V abaissement et de l\'lévation dit Servi-
tmr de Dieu [13 15]. Ses souffrances et sa mort expiai rue fLIII. 1 9).l,.
Récompensede son sacrifice [10 ii\.

1j Mon Serviteur prospérera;
II grandira, il sera exalté, souverainement élevé.

il1 De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant,
Tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celui d'un homme,
Ni son visage celui des enfants des hommes

5 Ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses;
Devant lui les rois fermeront la bouche,

l'endus pour rien etc.:je vous ai livrés
l-»ur un temps aux Chaidéens,sans qu'ils aient
<-u rien à payerpour vous avoir; ils n'ont pas sur
«>us un droit absolu, et je pourrai vous repren-
dre, quand je le voudrai,sans donner de rançon.

7. La bonne nouvelle de la délivrance des
Juifs captifs h Babylone.

8. Des sentinelles sont censées postées sur
les tours ou les collines voisines de Sion encore
déserte,épiant le retourde Jéhovah dans la ville

sainte qu'il avait abandonnée pour un temps.
ti. Kit h d'impur, rien qui appartienne auxidolâtres, car vous allez rentrer dan* la ville

sainte (vers. 1. Comp. xxxv,8).
12. Avtc précipitation,en fugitifs, comme les

Hébreux sont sortis d'Egypte votre retour
sera une marche triomphale.

15. Ainsi, quand il sera glorifié,il fera tres-
saillir d'étonnementet de crainte religieuse à
la vue d'un tel changement comp. xlix, 7.



Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconte,
Et ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu.

53 Qui a cru à ce qui nous était annonce,
Et à qui le bras de Jéhovah a-t-il été révélé ?

2 Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau;
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée;
11 n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards,
Ni apparence pour exciter notre amour.

3 Il était méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleurs et connaissant la souffrance,
Comme un objet devant lequel on se couvre le visage;
Il était en butte au mépris, et nous n'avonsfait de lui aucun cas.

4 Véritablement c'étaient nos maladies qu'il portait.
Et nos douleurs dont il s'était chargé;
Et nous, nous le regardionscomme un puni,
Frappé de Dieu et humilié.

5 Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés,
Brisé à cause de nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui,
Et c'est par ses meurtrissuresque nous avons été guéris.

(i Xous étions tous errants comme des brebis;
Chacun de nous suivait sa propre voie,
Et Jéhovah a fait retomber sur lui
L'iniquitéde nous tous.

7 On le maltraite, et lui se soumet à la souffrance
Et n'ouvre pas la bouche,
Semblableà l'agneau qu'on mène n la tuerie,
Et à la brebis muette devant ceux qui la tondent:
11 n'ouvre point la bouche.

S 11 a été enlevé par l'oppression et le jugement,
Et parmi ses contemporains qui a pensé
Qu'il était retranché de la terre des vivants
Que la plaie le frappait il cause des péchés de mon peuple?

9 on lui a donné son sépulcre avec les méchants,
Et dans sa mort il est avec le riche,
Parce qu'il n'avait pas commis d'injustice
Et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche.

10 II a plu à Jéhovah de le briser par la souffrance;
Mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire,
Il verra une postérité, il vivra de longs jours,
Et le dessein de Jéhovah prospérera dans ses mains.

1 t A cause des souffrancesde son âme,
II verra et se rassasiera.
Par sa connaissance le juste, mon Serviteur, justifiera beaucoup d'hommes,
Et lui-même se chargera de leurs iniquités.

T 2 C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands;
Il partagera le butin avec les forts,
Parce qu'il a livré son âme à la mort
Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs,

LUI, 3. Comme un objet etc. tant il inspire
d horreur.

4. Nos maladies, nos douleurs, toutes les
souffrances qui sont le salaire du ~EchE. Et
nous, comme les amis de Job qui n- voulaient
voir en lui qu'un coupable.

S. a été enlevé, mis à mort, fur Courts-

sion et le jugement, par un jugement oppressif,
une injuste condamnation.

ro. Le dessein dejihovah, litt. sou désir, son
œuvret la conversion de tous les peuples et
l'établissementdu règne de Dieu dans le monde.

1 1. Par sa connaissance,par sa doctrine.
12. Le Serviteur glorifié sera entouré des



Et lui-même a porté la faute de beaucoup,
Et il intercédera pour les pécheurs.

CHAP. LIV. Gloire de let nouvelle Sion. Merveilleuse multiplication de as
enfants [vers, i \o\. Splendeur de ses murailles; paix perpétuelle pour ses
habitantsI 17].

>4 Pousse des cris de joie, stérile, qui n'enfantais pas1

Eclate de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail
Car les fils de la délaissée sont plus nombreux
Que les fils de celle qui avait un époux, dit Jéhovah.

2 Elargis l'espace de la tente;
Qu'on déploie les tentures de la demeure:
Ne ménage pas la place;
Allonge tes cordages
Et affermis tes pieux!

3 Car tu te répandras à droite et à gauche,
Et ta postérité prendra possession des nations
Et peuplera les villes désertes.

4 Ne crains point, car tu ne seras pas confondue:
N'aie point honte, car tu n'auras pas à rougir;
Tu oublieras la honte de ta jeunesse.
Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.

5 Car ton époux, c'est ton Créateur:
Jéhovah des armées est son nom;
Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël;
11 s'appelle le Dieu de toute la terre.

0 Car Jéhovah te rappelle
Comme une femme délaisséeet affligée,
Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée,
Dit ton Dieu.

7 Pour un instant je t'ai abandonnée,
Mais avec une grande miséricordeje te rassemblerai.

S Dans une effusionde ma colère, je t'ai caché un moment mon-visage,
Mais avec un amour éternel j'ai eu compassion de toi,
Dit ton Rédempteur, Jéhovah.

) II en sera pour moi comme des eaux de Noé,
Lorsque je jurai que les eaux de Xoé
Ne se répandraient plus sur la terre
Ainsi j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi
Et de ne plus te menacer.

la Quand les montagnes se retireraient
Et que les collines chancelleraient,
Mon amour ne se retirera pas de toi,
Et mon alliance de paix ne sera point ébranlée,
Dit celui qui a compassionde toi, Jéhovah.

u Malheureuse, battue de la tempête, sans consolation,
Voici que je coucherai tes pierres dans l'antimoine,
Et que je te fonderai sur des saphirs;

i- Je ferai tes créneaux de rubis,
Tes portes d'escarboucles
Et toute ton enceinte de pierres précieuses.

13 Tous tes fils seront disciples de Jéhovah
Et grande sera leur paix.

•4 Tu seras affermie par la justice;

grands de la terre qui lui rendront hommage.
LI V, t. La délaissée. Sion rejetée de Dieu et

otilçe. CtUe quiavait nu époux, Sion avant
l'exil, alors qu'eUe était unie àJéhovah par uner\

sainte alliance comp. Jér. xxxi, 33; Osit, ii,
17-20. Sesj£/x, Israélitesfidèles et.païens con-
vertis.



Loin de toi l'oppression, car tu n'as rien à redouter;
La frayeur, car elle n'approchera pas de toi.

155 Si une ligue se forme, cela ne viendra pas de moi;
Qui s'est ligué contre toi? il tombera devant toi.

16 C'est moi qui ai créé le forgeron
Qui souffle sur les charbons ardents
Et qui en retire l'a me qu'il doit travailler,
Et c'est moi qui ai créé le dévastateur pour détruire.

177 Toute arme forgée contre toi sera sans effet,
Et toute langue qui s'élèvera pour contester avec toi, tu la condamneras.
Tel est l'héritage des fils de Jéhovah;
Telle est la justice que je leur donnerai.

CHAP. LV. • Invitation à profiter du salut acquis, gratuitement offert fi tous
[vers, t 5] et très proche [6 1 3].

55 0 vous tous qui avez soif, venez aux eaux;
Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez;
Venez, achetez sans argent,
Sans rien donner en échange, du vin et du lait.

2 Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain,
Votre travail pour ce qui ne rassasie pas?
Ecoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon.
Et que votre âme se délecte de mets succulents.

3 Prêtez l'oreille et venez à moi;
Ecoutez, et que votre âme vive,
Et par un pacte éternel je vous accorderai
Les grâces assurées à David.

4 Je l'ai établi témoin auprès des peuples,
Prince et dominateur des peuples.

5 Toi aussi, tu appelleras la nation que tu ne connaissais pas,
Et les nations qui ne te connaissaient pas accourront à toi,
A cause de Jéhovah, ton Dieu,
Et du Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié

6 Cherchez Jéhovah, pendant qu'il se trouve;
Invoquez-le, tandis qu'il est près.

7 Que le méchant abandonne sa voie
Et le criminel ses pensées;
Qu'il se convertisse à Jéhovah, et il lui fera grâce;
A notre Dieu, car il pardonne largement.

8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies, dit Jéhovah.

9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

10 Comme la pluie et la neige descendentdu ciel
Et n'y retournent pas, qu'elles n'aient abreuvé et fécondé la terre
Et ne l'aient couverte de verdure,
Qu'elles n'aient donné la semence au semeur et le pain a celui qui mange,

111 Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche
Elle ne revient pas à moi sans effet,
Sans avoir exécuté ce que j'ai voulu,
Et accompli ce pour quoi je l'ai envoyée.

12 Car vous sortirez pleins de joie
Et vous serez conduits en paix;

16. Le conquérant et son armée étant créés
de Dieu restent sous sa dépendance, Us ne
pourront donc puire a son peuple sans sa per-mission.

•LV, 2. Pour et qui n'est pas du pain, pour

de faux biens qui ne peuvent rassasier votre
coeur.

8-9. Certitudedes promessesdivines.
13-13. La nature transformée s'associera à

la délivrance «t à la gloire des rachetés.



Les montagnes et les collines, à votre vue, éclateront en cris d'allégresse.
Et tous les arbres de la campagnebattront des mains.
Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès,
Et au lieu de la ronce croîtra le myrte;
Ce sera pour Jéhovah un honneur,
Un monument éternel qui ne sera pas détruit.

SECTION III. [Ch. LVI LXVI].

La gloire de la nouvelle Jérusalem ou du nouveau peuple de Dieu.

CHAP. LVI, 1 S. La maison de Dieit ouverte à tous les peuples.

56 Ainsi parle Jéhovah
Observez ie droit et pratiquez ce qui est juste,
Car mon salut est près d'arriver,
Et ma justice va se manifester.
Heureux l'homme qui fera cela,
Et le fils de l'homme qui s'y attachera fidèlement,
Gardant le sabbat pour ne point le profaner,
Et gardant sa main pour ne faire aucun mal

j Que le fils de l'étranger qui s'est attaché à Jéhovah ne dise pas
"Jéhovah m'exclurade son peuple
Et que l'eunuque ne dise pas

Je suis un arbre sec

4
Car Jéhovah parle ainsi aux eunuraes
Ceux qui garderont mes sabbats,
Qui choisiront ce qu: m'est agré \jie
Et qui s'attacheront fidèlement à mon alliance,

5 Je leur donneraidans ma maison et dans mes murs
Un monumentet un nom
Qui vaudra mieux que des fils et des filles;
Je leur donnerai un nom éternel,
Qui ne périra pas.

o Et les fils de l'étranger qui se sont attachés à Jéhovah
Pour le servir et pour aimer son nom,
Afin d'être ses serviteurs,
Tous ceux qui gardent le sabbat, pour ne le point profaner
Et qui tiennent ferme à mon alliance,

7 Je les amènerai à ma montagnesainte
Et je les réjouirai dans ma maison de prière;
Leurs holocausteset leurs sacrifices seront agréés sur mon autel;
Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.

S Parole du Seigneur, de Jéhovah,
Qui rassemble les exilés d'Israël
J'en recueillerai encore d'autres vers lui
Avec ceux qui sont déjà rassemblés.

C11AP. LVI, 9 LVII, 21. Les mauvaispasteurs d'Israël se livrent à leurs
plaisirs [LVI, 9 12], pendant que disparaissent les justes [LVII, I 2]. Dieu
reproche à la masse du peuple son idolâtrie [3 13] et annonce la paix à crux
qui lui seront fidèles [15 21].

9 Animaux des champs, approchez tous
Venez dévorer, vous toutes, bêtes de la forêt

10 Les gardiens d'Israël sont tous ave jgles,
Sans intelligence;

Comp. xxxv, 1 *v. xli, 18 sv. xliv, 33; xlix, 13;
Ps. xcvi,zx.i3;xcviii,7-g;Rom. viiï, ai sv.LVI, 1. Ce discours a pour but d'offrir aux

I païens, de la manière la plus expresse, la parti-
cipationau salut messianique.



Ce sont tous des chiens muets
Qui ne savent pas aboyer,
Qui rêvent coucher, aimant à dormir,

1 1 Des chiens voraces et insatiables,
Et ce sont des bergers
Ils ne savent rien comprendre;
Ils vont sous leur propre chemin,
Chacun après son profit, du premier jusqu'au dernier.

12 « Venez, je vais chercher du vin,
Et nous nous remplirons de liqueurs fortes,
Et demain comme aujourd'hui
Nous ferons très grande chère

57 Cependant, le juste disparait.
Et personne ne le prend à cœur;

Les hommes pieux sont enlevés,
Et nul ne prend garde
Que le juste a été retiré du malheur.

2 Qu'il s'en aille en paix
Qu'il repose sur sa couche,
Celui qui a suivi le droit chemin

3 Mais vous, approchez ici,
Fils de ia magicienne,
Race de l'adultère et de la prostituée

4 De qui vous moquez- vous?
Contre qui ouvrez-vous la bouche
Et tirez-vous la langue?
N'êtes- vous pas des enfants de prévarication,
Une race de menteurs,

5 Vous qui vous échauffez près des térébinthes,
Sous tout arbre vert,
Qui égorgez les enfants dans les vallées,
Sous les grottes des rochers ?

6 Ta part est dans les pierres polies du torrent;
Voiià, voilà ton lot î
Tu as été jusqu'à leur verser t'es libations,
A leur présenterdes offrandes
Puis-je être insensible à cela?

7 Tu as dressé ta couche
Sur une montagne haute et élevée
Et c'est là que tu es montée
Pour faire des sacrifices.

S Tu as mis ton mémorial
Derrière la porte et les poteaux;
Car, loin de moi, tu as découvert ta couche, et tu y es montée;
Tu as élargi ton lit,
Et tu leur as fixé ton salaire;
Tu as aimé leurs embrassements,
Tu as souillé tes regards

9 Tu t'es présentée devant le roi avec de l'huile;
Tu as multiplié tes parfums;
Tu as envoyé au loin des messagers;
Tu t'es abaissée jusqu'au séjour des morts.

LVII, 3. Race de l'homme adultère l l'adul-
tire et la prostitution désignent par figure
l'idolâtrie: comp. i, m\ Osée, li, i-

4. De qui: il s agit des justesen général, peut.
être du prophète lui-mcme.

6. Pierres folies allusion au cultt des pier-
res en usage chez plusieurs anciens peu!1les de 1

l'Orient. On les oignait d'huile et on y dépo-
sait des offr-indes d'aliments.

7. Ta couche Sion idolâtre est comparée à
une épouse adultère; ses amants sont les faux
dieux.

8. Ton mémorial, selon beaucoup d'inter-
prètesdes amulettesou petites statues d'idoles.



10 A force de démarches, tu t'es fatiguée;
Tu n'as pas dit C'est en vain
Tu as trouvé encore de la vigueur dans ta main;
C'est pourquoi tu ne t'es pas sentie malade.

11t Et qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur,
Que tu m'aies été infidèle;
Que tu ne te sois plus souvenuede moi,
Que tu ne t'en sois pas souciée ?
Ne suis-je pas demeuré en silence et depuis longtemps,
Tandis que tu ne me craignais pas?

12 Moi, je publierai ta justice,
Et ce que tu as fabriqué ne te servira de rien.

13 Quand tu crieras, qu'ils te délivrent,
Tous ces dieux que tu as amassés
Le vent les emportera tous,
Un souffle les enlèvera;
Mais celui qui se confie en moi héritera le pays
Et possédera ma sainte montagne.

!4 Et l'on dira Frayez, frayez ia voie;
Aplanissez-la
Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple

15 Car ainsi parle le Très-Haut,
Qui siège sur un trône éternel, qui s'appelle le Saint
j'habite dans un lieu haut et saint,
Et en même temps avec l'homme contrit at humble d'esprit,
Pour rendre la vie à l'esprit des humbles,
Pour rendre la vie aux coeuro contrits.

10 Car je ne veux pas contester à toujours,
Ni garder un courroux éternel,
Car devant moi tomberaient en défaillance l'esprit
Et les àmes que j'ai faites.

17 A cause de sa convoitise coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé;
Je me suis caché dans mon courroux,
Et il a, rebelle, suivi la voie de son propre cœur.

iS J'ai vu ses voies, et je le guérirai;
Je serai son guide et je lui rendrai
Mes consolations, à lui et à ses affliges.

19 Celui qui met sur les lèvres la louange, Jéhovah, dit
Paix,paix, à celui qui est loin et à celui qui est près; je le guérirai!

20 Mais les méchants sont comme la mer agitée,
Qui ne peut trouver le repos,
Et ses flots roulent de la vase et de la boue.

21 II n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu.

CHA.P. LVIII. Le péché du peuple [vers. 1–2]. Le jeu/m qui <L'/<Liît à Dieu
[3 5a]. Le jeûne qui lui est agréable, ses fruits [5b 1 2]. Le sabbet [13 14].

58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas;
Fais re.entir ta voix comme la trompette,
Et dénonce à mon peuple son péché,
A la maison de Jacob ses iniquités.

2 Ils me cherchent chaque jour,
Et ils veulent connaître mes voies,
Comme une nation qui aurait pratiqué la justice
Et n'aurait pas abandonné le commandement de son Dieu,
Ils me demandentdes jugementsjustes,
Ils veulent que Dieu s'approche.

12. Je publierai ta justice. Ironie. (rz. ~e,d~rblieraita jrutict. Ironie. 1 (
LVIII, 3 De je&ntr un s»ul jeûne était 1

prescrit par la loi, o:lui du joui des Expiations

Liév. xxiii, 27); mais des jeûnes volontaires
'étaient pas rares.



3 Que nous sert de jeûner; si vous ne le voyez pas,
D'humilier notre âme, si vous n'y prenez pas garde?
Au jour de votre jeûne, vous faites vos affaires
Et vous pressez au travail vos mercenaires.

4 C'est en vous disputant et vous querellant que vous jeûnez,
Jusqu'à frapper du poing méchamment;
Vous ne jeûnez pas, en ce jour,
De manière à faire écouter votre voix en haut.

5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir,
Un jour où l'homme humilie son âme?
Courber la tête comme un jonc,
Se coucher sur le sac et la cendre,
Est-ce là ce que tu appelles un jeûne,
Un jour agréable à Jéhovah?

6 Le jeûne qui me plaît.
N'est-ce pas de détacher les chaînes injustes.
De délier les nœuds du joug,
De renvoyer libres les opprimés,
De briser toute espèce de joug?

7 N'est-ce pas que tu rompes ton pain à celui qui a faim,
Et que tu recueilles chez toi les malheureux sans asile;
Si tu vois un homme nu, que tu le couvres,
Et que tu ne te détournes point de ta propre chair?

8 Alors ta lumière éclatera comme l'aurore,
Et ta guérison germera promptement:
Ta justice marchera devant toi;
La gloire de Jéhovah sera ton arrière-garde.

9 Alors tu appelleras, et Jéhovah répondra:
Tu crieras, et il dira Me voici
Si tu bannis du milieu de toi le joug,
Si tu cesses de montrer au doigt
Et de tenir des discours injurieux;

10 Si tu donnes ta nourriture à lfaffamé
Et si tu rassasies l'âme courbée sous le besoin,
Ta lumière se lèvera au sein de l'obscnrité,
Et tes ténèbres brilleront comme le midi.

1 1 Et Jéhovah sera ton guide continuel;
Il rassasiera ton àme dans les lieux arides,
Et il donnera de la vigueur à tes os;Tu seras comme un jardin bien arrosé,
Comme une source dont les eaux ne tarissent jamais.

12 Tes enfants rebâtiront tes ruines antiques;
Tu relèveras des fondements posés aux anciens âges;
On t'appellera le réparateurdes brèches,
Celui qui restaure les chemins pour peupler le pays.

133 Si tu retiens ton pied de la violation du sabbat
En t'occupant de tes affaires en mon saint jour,
Et que tu appelles le sabbat des délices,
Et que tu l'honores en ne poursuivant point tes voies.
En ne te livrant pas à tes affaires et à de vains discours,

14 Alors tu trouveras tes délices en Jéhovah,
Et je te transporterai comme en triomphe sur les hauteurs du pays,
Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père;
Car la bouche de Jéhovah a parlé.



CHAP. LIX. Le repentir a" Israël lui obtiendra le salut. Dieu a le pouvoir de

sauver, mais les iniquités d 'Israël f en empêchent [vers. I 8], Le peuple con-
fesse son péché [9 15], et Dieu lui promet de punir ses ennemis et de s'unir à
lui par une alliance nouvelle [15 21].

59 Non la main de Jéhovah n'est pas trop courte pour sauver,
Ni son oreille trop émoussée pour entendre.

2
Mais ce sont vos iniquités
Qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu
Ce sont vos péchés
Qui vous ont caché sa face pour qu'il ne vous entendit pas.

3
Car vos mains sont souillées de sang
Et vos doigts d'iniquité;
Vos lèvres profèrent le mensonge,
Votre langue tient des discours pervers.

4
Xul ne porte plainte avec justice;
Nul ne plaide selon la vérité;
On s'appuie sur des faussetés et l'on invoquedes mensonges,
On conçoit le mal, et l'on enfante le crime.

5
Ils couvent des œufs de basilic,
Et ils tissent des toiles d'araignée:
Celui qui mange de ces œufs mourra,
Et si l'on en écrase un, il en sortira une vipère.

6 Leurs toiles ne peuvent servir de vêtement,
Et on ne peut se couvrir de leur ouvrage;
Leurs œuvres sont des œuvres criminelles.
Et leurs mains ne s'occupent qu'à des actes de violence.

7 Leurs pieds courent au mal
Et se hâtent pour verser le sang innocent:
Leurs pensées sont des pensées de crime:
Le ravage et la ruine sont sur leur route.

S Ils ne connaissent pas le sentier de la paix.
Et il n'y a pas de droiture dans leurs voies:
Ils se font des sentiers tortueux
Quiconque y marche ne connaît point la paix.

i)
C'est pourquoi le jugement s'cst éloigné de nous
Et la justice ne vient pas jusqu'à nous:
Nous attendons la lumière, et voici l'obscurité:
La clarté du jour, et nous marchons dans les ténèbres.

iû Nous tàtonnons comme des aveugles le long d'un mur:
Nous allons à tâtons comme des gens qui n'ont point d'yeux:
Nous trébuchons en plein midi comme dans l'obscurité th. soir:
Au milieu d'hommes vigoureux, nous sommes semblables à des morts.

1 Nous grondons tous comme des ours;
Comme des colombes, nous ne cessons de gémir;
Nous attendons le jugement, et il ne vient pas;
Le salut, et il reste loin de nous.

121 Car nos transgressionssont nombreuses devant vous.
Et nos péchés témoignent contre nous;
Oui, nos transgressions sont présentes à nos yeux.
Et nous connaissons nos iniquités.

13 Etre infidèles et renier Jéhovah,
Nous retirer loin de notre Dieu,
Proférer la violence et la révolte.
Concevoir et faire sortir de notre cœur des paroles de mensonge,
Woilà ae <' <c' nous avons fait

LIX, 5-6. Us convint des irufs de basilic, ils
trament des desseins perfides et méchants; j
manger de ces oeufs c'est s'associer ces des.
sein. et l'on cii meurt; les écraser, c'est leur

rester, et il en sortira une vipere qui vous hies-
sera. Ils tissent Jes toiles • d'arnignét '• l'ou-

vre des méchants restera impulsante et sté-
rile.



(4 Et le jugement s'est retiré,
Et la justice s'est tenue loin de nous;
Car la vérité trébuche sur la place publique,
Et la droiture ne peut y avoir accès

155 La vérité a disparu
Et celui qui s'éloigne du mal doit se laisser dépouiller.
Jéhovah l'a vu, et il déplaît à ses yeux
Qu'il n'y ait plus de droiture.

ib 11 a vu qu'il n'y avait là personne,
Et il s'est étonné que nul n'intervint.
Alors son bras lui est venu en aide,
Et sa justice a été son soutien.

177 Il s'est vêtu de justice comme d'une cuirasse,
Et il a mis sur sa tète le casque du salut;
Il a pris pour vêtement la vengeance,
Et il s'est enveloppé de jalousie comme d'un manteau.

iS5 Selon les œuvres il rétribuera
La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis;
11 rendra la pareille aux iles.

19 Et ils craindront le nom de Jéhovah depuis l'occident,
Et sa gloire depuis le soleil levant;
Car il viendra comme un fleuve resserré,
Que précipite le souffle de Jéhovah.

20 11 viendra en Rédempteur peur Sion,
Pour ceux de Jaceb qui se convertirontde leur iniquités,
Dit Jéhovah.

21 Et moi, voici mon alliance avec eux,
Dit Jéhovah
Mon esprit est sur toi,
Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche
Ne cesseront point d'être dans ta bouche,
Et dans la bouche de tes enfants,
Et dans la bouche des enfants de tes enfants,
Dit Jéhovah, dès maintenant et à jamais.

CHAP. LX. Gloire de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem attire les nations à su
lumière [vers. 1 -3]. Tous les peuples lui apportent des offrandes et lui ranû-
tient ses enfants [4 9]; ils s 'empressent à la rebâtir et à l'orner [10 ib|. 1.

Tableau de sa saintetéet de sa splendeur\\i 22].

60 Lève-toi, Jérusalem, et resplendis! Car ta lumière parait,
Et la gloire de Jéhovah s'est levée sur toi.

2 Car les ténèbres couvraient la terre,
Et une sombre obscurité les peuples;
Mais sur toi Jéhovah se lèvera,
Et sa gloire resplendira sur toi.

3 Les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois vers la clarté de ton lever.

4 Porte tes regards alentour, et vois
Ils se rassemblent tous, ils viennent à toi;
Tes fils viennent de loin,
Et tes filles sont portées sur les bras.

.55 Tu le verras alors, et tu seras radieuse;
Ton cœur tressaillera et se dilatera;
Car les richesses de la mer se dirigeront vers toi,
Les trésors des nations viendront a toi..

6 Des dromadairesen foule te couvriront,

LX, t. Ta lumiire:Jéhovah lui-même.
6. Epha, fils de Madtan, représenteune tribu |

de ce peuple. Saôa, cap. de l'Yémen, ou
Arabie Heureuse.



Les jeunes chameaux de Madian et d'Epha;
Tous ceux de Saba viendront,
Apportant de l'or et de l'encens,
Et publiant les louanges de Jéhovah.

7 Tous les troupeaux de Cédar se rassembleront chez toi:
Les béliers de Nabaiothseront à ton service;
Ils monteront sur mon autel comme une offrande agréable,
Et je glorifierai la maison de ma gloire.

S Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,
Comme des colombes vers leur colombier?

.1 Car les iles espèrent en moi,
Et les vaisseaux de Tarsis viendront les premiers
Pour ramener tes fils de loin,
Avec leur argent et leur or,
Pour honorer le nom de Jéhovah, ton Dieu,
Et le Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié.

iû Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles,
Et leurs rois seront tes serviteurs;
Car je t'ai frappée dans ma colère
Mais dans ma bienveillance j'ai eu compassion de toi.

11 Tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit;
Elles ne se fermeront point,
Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations
Et leurs rois en cortège triomphal.

i:z Car la nation et le royaume qui ne te serviront point périront;
Ces nations-là seront entièrement détruites.

i]3 La gloire du Liban, le cyprès, le platane et le buis
Tous ensemble viendront à toi,
Pour orner le lieu de mon sanctuaire,
Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds.

14 Les fils de tes oppresseurs
Viendront à toi le front courbé,
Et tous ceux qui te méprisaient
Se prosterneront à tes pieds,
Et l'on t'appellera la ville de Jéhovah,
La Sion du Saint d'Israël.

15 Au lieu que tu étais délaissée,
Haïe et solitaire,
Je ferai de toi l'orgueil des siècles,
La joie de toutes les générations.

u> Tu suceras le lait des nations,
Tu suceras la mamelle des rois,
Et tu sauras que moi, Jéhovah, je suis ton Sauveur,
Et que le Puissant de Jacob est ton Rédempteur.

17 Au lieu de l'airain, je donnerai de l'or;
Au lieu du fer, je donnerai de l'argent;

I Au lieu du bois, de l'airain,
I Et au lieu des pierres, du fer;
I Et je te donnerai pour gouverneurs, la paix,
I Pour magistrats, la justice.

I 'S On n'entendra plus parler de violence dans ton pays,
I De ravage ni de ruine dans tes frontières;
I Tu appelleras tes murailles, Salut,
I Et tes portes, Louanges.

I >9 Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour,

7. CMarctNabaioth, deux fils d'Ismacl.La
dernièrede ces deux tribus est celle des Naba«
«•eus.

1 16. Les peuples et leurs princes mettront à
ton servicece qu'ils ont de meilleur.



Et la lune ne fécluirefa plus de son flambeau;
Jéhovah sera pour toi une lumière éternelle,
Et ton Dieu sera ta gloire.

20 Ton soleil ne se couchera plus;
Car Jéhovah sera pour toi une lumière éternelle,
Et les jours de ton deuil seront achevés.

21 Ton peuplé ne comptera que des justes,
Et ils posséderont le pays pour toujours,
Eux le rejeton que j'ai planté,
L'ouvrage de mes mains, créés pour ma gloire.

22 Le plus petit deviendra un millier,
Et le moindre une nation puissante.
Moi, Jéhovah, je hâterai ces choses en leur temps.

CHAP. LXI. Le Serviteur de Jéhovah messager et auteur du salut. Le Sei--i-
teur de Dieu s'annonce lui-même comme le messager et Fauteur lu salutt
[vers i 3]. Sion sera rétablie et sera aussi glorieuse qu'elle avait c'tà humilia
[4 9]. Elle exprimesa reconnaissance pour ce grandbienfait[10 II.]]

61 L'Esprit du Seigneur, de Jéhovah, est sur moi,
Ilarce que Jéhovah m'a oint
Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux;
11 m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
Pour annoncer aux captifs la liberté
Et aux prisonniers le retour à la lumière;

2 Pour publier une année de gràce de Jéhovah
Et un jour de vengeance de notre Dieu;
Pour consoler tous les affligés;

3 Pour apporter aux affligés de Sion et leur mettre
Un diadème au lieu de cendre,
L'huile de joie au lieu du deuil,
Un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu,
Afin qu'on les appelle les térébinthes de justice,
Que Jéhovah a planté pour sa gloire.

4 Ils rebâtiront les ruines antiques;
Ils relèveront les décombres d'autrefois;
Ils restaureront les villes détruites,
Les décombres des àges passés.

5 Les étrangers seront là pour paitre vos troupeaux;
Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons.

6 Mais vous, on vous appellera prêtres de Jéhovah;
On vous nommera ministres de notre Dieu
Vous mangerez les richesses des nations,
Et vous vous parerez de leur magnificence.

7 Au lieu de votre honte, vou«? aurez double portion;
Au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur part;
Ils posséderont ainsi double part dans le pays;
II y aura pour eux une joie éternelle.

S Car moi, Jéhovah, j'aime la justice;
Je hais le pillage fait avec perfidie;
Je leur donnerai fidèlement leur salaire,
Et je ferai avec eux une alliance éternelle.

LXI, 1. Sur mol Tandis que le Tarçum met
ces paroles sur les lèvres du prophètelui-même,
un grand nombre de commentateurs pensent 1
que c'est le Serviteur de Dieu qui paru. Jésus I

,est lui-même appliqué ce passage, Luc iv,i6 sv.
Annoncer aux captifs lu liberti ces mots

sont tirés du Lévitique (xxv, 10. Comp.
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du jubill.

2. Une année de grAce nouvelle alluiiou a.i
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feuillage toujours vert.
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savoir, une race sacerdotale, plus sainte et plus
honoree.



9 Leur race sera renommée parmi les nations
Et leur postérité au milieu des peuples;
Tous ceux qui les verront reconnaîtront
Qu'ils sont une race bénie de Jéhovah.

10 Je me réjouirai en Jéhovah,
Et mon cœur sera ravi d'allégresseen mon Dieu,
Parce qu'il m'a revêtu du vêtement du salut
Et m'a couvert du manteau de la justice.
Comme le fiancé orne sa tête d'un diadème,
Comme la mariée se pare de ses joyaux.

11 Car comme la terre fait pousser ses germes,
Et comme un jardin fait croitre ses semences.
Ainsi le Seigneur, Jéhovah. fera germer la justice
Et la louange à la vue de toutes les nations.

CHAI1. LXII. le salut demandé et obtenu. Que le salut vienne four Jérusalem
[vers. i 5]. Que les gardiens de Jérusalem prient Jéhorah d'accomplir se--
promesses [6 9] Que tous se préparent le sauveur vient [10 13 J

62 A cause de Sion, je ne me tairai point.
Et à cause de Jérusalemje ne prendrai point de repos,
Jusqu'à ce que sa justice se lève comme l'aurore
Et que son salut brille comme un flambeau.

1 Les nations verront ta justice.
Et tous les rois ta gloire,
Et l'on t'appellera d'un nouveau nom.
Que la bouche de Jéhovah choisira.
Tu seras une couronne d'honneur dans la main de Jéhovah,
Une tiare royale dans la main de notre Dieu.

4 On ne te nommera plus Délaisssée,
Et on ne nommera plus ta terre Désolation-
Mais on t'appellera Mon plaisir en elle,
Et ta terre Epousée
Car Jéhovah mettra ion plaisir en toi,
Et ta terre aura un époux.

5 Comme un jeune homme se marie à une viergo.
Tes fils se marieront à toi;
Et comme la liancée fait la joie du fiance.
Ainsi tu seras la joie de ton Dieu.

; Sur tes murs, Jérusalem,
J'ai placé des sentinelles:
Elles ne se tairont jamais
Ni le jour ni la nuit.
0 vous qui faites souvenir Jéhovah,
Ne prenez point de repos.

7 Et. ne lui laissez point de repos.
Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem
Et qu'il fasse d'elle la louange de la terre.

S Jéhovah l'a juré par sa droite
Et par son bras puissant
Je ne donnerai plus ton froment
A manger à tes ennemis,
Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin.
Fruit de tes labeurs.

I.XII, 1 sv. Selon le sentiment !e plus pro-
Ui!)le c'est ici le prophètequi parle.

5. Tes fil* se marieront à toi Sion ou Jérusa-
leut recouvrera ses enfants. donelle seraenquel-
que -.orte,répouse,c.-à-d. n'en sera plus jamais sé-
parée. Certains critiques au lien• iànayik lisent
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selon d'autres les pieux Israélites; selon d'au-
tres encore, il s'agit des gardiens célestes et
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9 Mais ceux qui l'auront moissonné le mangeront
Et loueront Jéhovah;
Et ceux qui l'auront récolté le boiront
Dans les parvis de mon sanctuaire.

10 Passez, passez par les portes;
Aplanissez le chemin du peuple;
Frayez, frayez la route,
Otez-en les pierres;
Elevez un étendard sur les peuples.

1 1 Voici ce que Jéhovah a publié
Jusqu'auxextrémités de la terre
Dites à la fille de Sion

Ton Sauveur vient;
Sa récompense est avec lui,
Et ses rétributions le précèdent.

12 Et on les appellera Peuple saint,
Les Rachetés de Jéhovah;
Et toi, on t'appellera Recherchée,
Ville non délaissée.

63 Qui est celui-là qui vient d'Edom,
Qui vient de Bosra en habits éclatants,
Magnifiquedans son vêtement,
Se redressant dans la grandeur de sa force ?

C'est moi, qui parle avec justice,
Et oui suis puissant pour sauver.

2 Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement,
Et tes habits sont-ils comme celui qui foule au pressoir ?

3 J'ai été seul à fouler au pressoir,
Et parmi les peuples personne n'a été avec moi,
Et je les ai foulés dans ma colère,
Ecrasés sous mes pieds dans ma fureur;
Le jus a jailli sur mes habits,
Et j'ai souillé tout mon vêtement.

4 Car un jour de vengeance était dans mon cœur,
Et l'année de ma rédemption était venue.

5 J'ai regardé, et personne pour m'aider;
J'étais étonné, et personne pour me soutenir;
Alors mon bras m'a sauvé,
Et c'est ma force qui m'a soutenu.

6 J'ai écrasé les peuples dans ma colère,
Et je les ai enivrés de ma fureur,
Et j'ai fait couler leur sang à terre.

CHAP. LXIII, 7 LXIV, 12. Prtire du prophète en faveur et au nom d Isracl
captif. Actions de grâces pour les anciens bienfaits de Jéhovah [vers. 7 9].J.

L infidélitéd'Israël a changé le cœur de Dieu à son égard [10 14]. Que Jc'ho-
vah daigne se souvenir de sort peuple si cruellement éprouvé \_l$ 19]! Qu'il
renouvelle les miracles d'autrefois [LXIV, 1 5]! Israël confesse son péché et
supplieJéhovah de le sauver, car il va périr [5 12].

7 Je célébrerai les miséricordes de Jéhovah,
Les louanges de Jéhovah,
Comme il convient pour tout ce que Jéhovah a fait pour nous;

LXIII, 1. Qui est alui-là au salut d'Israël
correspcnd le châtiment de ses ennemis, donc
Kdom est le type, (comp. Ps. cxxxvii, 7;
Amos, i, 11). La prophétie revêt la forme d'une

CHAP. LXIII, i –6. Châtiment d'Edom.

vision; Jéhovah se présenteau prophète sous la
figure d'un guerrier qui arrive du pays d'Edom,
où il vient d'exécuter son jugement.



Je publierai sa grande bonté envers la maison d'Israël,
Qu'il lui a témoignée selon ses compassions
Et la grandeur de ses miséricordes.

S II a dit Oui, ils sont mon peuple,
Des fils qui ne me seront pas infidèles
Et il a été pour eux un Sauveur.

o Dans toutes leurs angoisses il a été en angoisse,
Et l'ange de sa face les a sauvés;
Dans son amour et son indulgence il les a rachetés lui-mème;
Il les a soutenus et portés pendant tous les jours d'autrefois.

10 Mais eux furent rebelles
Et ils ont attristé son Esprit saint,
Et il se changea pour eux en ennemi;
Lui-même leur fit la guerre.

1 1 Alors son peuple se souvint des anciens jours
Où est celui qui les fit monter de la mer
Avec le berger de son troupeau ?
Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit saint,

12 Qui a fait marcher son bras glorieux à la droite de Moïse,
Qui a fendu les eaux devant eux pour se faire un nom éternel;

13 Qui les a fait marcher à travers les abimes sans trébucher,
Comme un cheval dans le steppe?

[4 Semblablesau bétail qui descend dans la vallée,
L'Esprit de Jéhovah les a conduits au repos.
C'est ainsi que vous avez guidé votre peuple,
Pour vous faire un nom glorieux.

15 Regardez du ciel et voyez,
De votre demeure sainte et magnifique.
Où sont votre zèle et votre puissance?
Le frémissementde vos entrailles et votre pitié pour moi se sont arrêtes.

16 Car vous êtes notre père;
Car Abraham nous ignore,
Et Israël ne nous connait pas;
Vous, Jéhovah, vous êtes notre père:
Votre nom est Notre Rédempteur dès les âges anciens.

17 Pourquoi, ô Jéhovah, nous feriez-vous errer loin de vos voies.
Endurciriez-vous notre coeur pour qu'il ne vous craigne pas?
Revenez pour l'amour de vos serviteurs
Et des tribus de votre héritage

lS Votre peuple saint n'a possédé le pays que bien peu de temps;
Nos ennemis ont foulé aux pieds votre sanctuaire.

10 Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que vous ne gouvernez pas,
Qui ne porte plus votre nom.

64 Ah si vous déchiriez les cieux, si vous descendiez,
Que les montagnes fussent ébranlées devant vous,
Comme le feu embrase le bois sec,
Comme le feu fait bouillonner l'eau,
Pour faire connaître votre nom à vos adversaires,
De sorte que les nations tremblent devant vous,

;> En vous voyant faire des choses terribles, inattendues,
Ah si vous descendiez, que les montagnes fussent ébranlées devant vous

4 Jamais on n'a entendu ni connu,

). était en angoisse en lisant lo par un vav.
La leçon lo' (avec un altph, Vulg. non est tri-
'ulatus) ne présenteguère de sens. L'ange
•le sa face Jéhovak se manifestantet se ren.
dant visible aux créatures.

10. Son Esprit saint Jéhovah lui-même
habitant spirituellement et d'une façon perma-
nente au milieu de son peuple.

I 16. Abraham et Israël (Jacob), morts depuis
longtemps, ne peuvent pas nous sauver.

i<j. Depuis longtemps, depuis le temps de
l'exil. Israël n'ayant plus de sanctuaire, sonDieu s'est retiré de lui.



Jamais œil n'a vu un Dieu autre que vous,
Qui agisse ainsi en faveur de ceux qui espèrent en lui.

5 Vous êtes venu au-devantde celui qui pratique avec joie la justice,
De ceux qui marchent dans vos voies en se souvenant de vous.
Mais voici que vous vous êtes courroucé, et nous étions coupables;
Il en est ainsi depuis longtemps serions-nous sauvés?

6 Nous étions tous semblables à un homme impur,
Et toutes nos justices étaient pareilles à un vêtement souillé;
Nous étions tous flétris comme la feuille,
Et nos iniquités nous emportaientcomme le vent.

7 Il n'y avait personne qui inv oquàt votre nom,
Qui se réveillât pour s attacher à vous;
Car vous nous aviez caché votre visage,
Et vous nous laissiez périr par nos iniquités.

8 Et maintenant, ô Jéhovah, vous êtes notre père:
Nous sommes l'argile, et vous celui qui nous a formés;
Nous sommes tous l'ouvrage de votre main.

9 Ne vous irritez pas à l'extrême, o Jéhovah,
Et ne vous souvenez pas à toujours de l'iniquité.
Regardez donc nous sommes tous votre peuple

to Vos villes saintes sont devenues un désert;
Sion est devenue un désert,
Jérusalem une solitude.

i i Notre maison sainte et glorieuse,
Oit nos pères célébraient vos louanges,
Est devenue la proie des flammes,
Et tout ce qui nous était cher a été dévasté.

12 En face de ces maux, vous contiendrez-vous,ô Jéhovah?
Vous tairez-vous et nous affligerez- vous à l'excès?

CIIAP. LXV. Réponse de Jéhovah à la prière de son peuple. Dieu abandon-
nera les Israélites qu'il cherche et qui le repoussent [i 7]. Mçis il sauver1
Us Jiiièles [8 10]. Chacun aura le sort qu'il mérite [il 16]. Peinture d'un
nouvel ordre de choses oit les serviteurs de Dieu jouiront d'une félicité par-/.«te [17–25].

65 Je suis recherché de ceux qui ne me demandaientpas;
Je me laisse trouver de ceux qui ne me recherchaientpas;
J'ai dit Me voici Me v oici
A une nation qui ne portait pas mon nom.

2 J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle,
Vers ceux qui marchent dans la voie mauvaise,
Au gré de leurs pensées;

3 Vers un peuple qui ne cesse de me provoquer en face,
Sacrifiant dans les jardins,
Et offrant de l'encenssur des briques,

4 Se tenant dans les sépulcres
Et passant la nuit dans des cachettes,
Mangeant de la chair de porc
Et des mets impurs dans leurs plats,

5 Disant Retire-toi!
Ne m'approche pas, car je suis saint pour toi
Ceux-là sont une fumée dans mes narines,
L'n feu qui brûle toujours.

6 Cela est écrit devant moi;
Je ne me tairai point que je n'aie rétribué dans leur sein

LXV, 3-5. Allusions à diverses pratiques ido-
lûtriques ou superstitieusesdunt la portée nous
échappe en grande partie.

6. Dans leur sein pli très ample que forme

sur la poitrine la robe des Orientaux, et dans
lequel ils mettentdifférents objets (Ruth. iii, 15;
Luc, vi, 38).



7 Vos iniquités, dit Jéhovah,
Aussi bien que les iniquités de vos pères,
Qui ont offert l'encens sur les montagnes
Et m'ont outragé sur les collines.
Je leur mesureraidans le sein
Le salaire de leur conduite passée.

S Ainsi parle Jéhovah
Quand il se trouve du jus dans une grappe.
On dit Ne le détruis pas,
Car il y a là une bénédiction.
Ainsi j agirai pour l'amour de mes serviteurs,
Afin de ne pas tout détruire.

9 le ferai sortir de Jacob une postérité,
Et de Juda un héritier de mes montagnes;
Mes élus les posséderont
Et mes serviteursy habiteront.

10 La plaine de Saron servira de parc aux brebis,
Et'la vallée d'Achor de pâturage aux bœufs.
Pour mon peuple qui m'aura recherché.

h1 Mais vous qui avez abandonnéJéhovah,
Oublié ma montagne sainte,
Qui dressez une table à Gad
Et remplissez la coupe pour le Destin,

12 Je vous destine au glaive,
Et vous vous courberez tous pour être égorgés,
Parce que j'ai appelé, et vous n'avez pas répondu;
J'ai parlé, et vous n'avez pas écouté;
Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux',
Et vous avez choisi ce qui me déplait.

ij C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah
Mes serviteursmangeront,et vous, vous aurez, faim;
Mes serviteursboiront, et vous, vous aurez soif;
Mes serviteursseront dans l'allégresse et vous, vous serez dans la confusion;

14 Mes serviteurschanterontdans la joie de leur cœur,
Et vous, vous crierez dans l'angoisse de votre cœur.
Et vous hurlerez dans le déchirement de votre esprit.

15 Et votre uoni rotera une imprécation parmi mes élus.
Et le Seigneur, Jéhovah, te fera périr;
Mais il appellera ses élus d'un autre nom.

10 Quiconque voudra cire béni sur la terre se bénira par le Dieude vérité.
Et quiconque jurera sur la terre jurera par le Dieu de vérité,
Parce que les angoisses précédentes seront oubliées
Et qu'elles auront disparu à mes yeux.

17 Car je vais créer de nouveaux cieux
Et une nouvelle terre;
On ne se rappellera plus les choses passées,
Et elles ne reviendront plus à l'esprit.

.S Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse
A cause de ce que je vais créer;
Car je vais créer Jérusalem pour la joie
Et son peuple pour l'allégresse.

i- Et je me réjouirai de Jérusalem,
Et j'aurai de la joie au sujet de mon peuple,
Et l'on n'y entendra plus la voix des pleurs
Ni le cri de l'angoisse.

u. Cad, le dieu du bonheur; U Des/t'uQiéht.
•<•«/ X autre divinité. On faisait des repas sa-
cres et des libations en l'honneur de cet deux
divinités.

1 5. Une implication on dira, par ex. Puisse
le Seigneur te traiter comme il a traité cesJuifs intidcle*

t6. Se bénira, se souhaitera dit bien.



20 Il n'y aura plus là de jeune enfant né pour peu de jours,
Ni de vieillard qui n'accomplisse pas le nombrede ses jours;
Car ce sera mourir jeune que de mourir centenaire,
Et c'est à cent ans que la malédiction atteindra le pécheur.

21 Ils bàtiront des maisons et ils les habiteront;
ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit;

22 Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite;
Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange;

arbres,Car les jours de mon peuple égaleront ceux des arbres,
Et mes élus useront l'ouvrage de leurs mains.

23 Ils ne se fatiguerontplus en vain,
Ils n'enfanterontpas pour une mort subite;
Car ils seront une race de bénis de Jéhovah,
Eux et leurs rejetons.

24 Avant quTls crient ver s moi, je répondrai;
Ils parlerontencore, que je les exaucerai.

25 Le loup et l'agneau paîtront ensemble;
Le serpent se nourrira de la poussière;
Le lion mangera du fourrage comme le bœuf;
Il ne se fera ni mal ni dommage
Sur toute ma montagne sainte, dit Jéhovah.

CHAP. LXVI. La nouvelle Jérusalem las impies exclus dit salut. Condamna-
tion des Israélites qui n'offrent à Dieu qu'un culte extérieur [vers. I 4].
Triomphe rapide des Juifs fidèles sur leur. ennemis [5 9] et naissance d'une
nouvelle Jérusalem [10 14]. Jugement sévère des nations et spécialement des
aposlats[i$ 17]; rassemblementdes élus de tous lespeuples àJJrusalem[18 23];
impies irrévocablement exclus du salut [24].

66 Ainsi parle Jéhovah Le ciel est mon trùne
Et la terre est mon marchepied
Quelle est la maison que vous me bâtiriez,
Et quel serait le lieu de mon repos?

2 Toutes ces choses, ma main les a faites,
Et elles sont arrivées ainsi à l'existence, dit Jéhovah.
Voici sur qui je porterai mes regards
Sur celui qui est humble, qui a le cœur brisé,
Et qui tremble à ma parole.

3 Celui qui immole un bœuf tue un homme;
Celui qui sacrifie une brebis égorge un chien;
Celui qui présente une oblation offre du sang de porc;
Celui qui fait brûler l'encens bénit une idole.
Comme ils ont choisi leurs voies,
Et que leur âme s'est complue dans leurs abominations,

4 Moi aussi je choisirai leur infortune,
Et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent,
Parce que j'ai appelé, et personne n'a répondu;
J'ai parlé, et ils n'ont pas écouté;
Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux,
Et ils ont choisi ce qui me déplaît.

5 Ecoutez la parole de Jéhovah,
Vous qui tremblez à sa parole
Vos frères qui vous haissent
Et vous repoussent à cause de mon nom ont dit

Que Jéhovah montre sa gloire,

z5. Comp. xi. 6 9.
LXVI, c. Dieu n'a pas besoin d'une demeure

et le temple n'est pas une habitation digne de
lui.

2. Le vrai culte qui l'honore est de

nature

2. Le vrai culte qui l'honore est de nature

spirituelle comme lui c'est l'humilité, lôbéis-
sance, l'amourdu prochain.

3. Les sacrificesdes Juifs étantde pure forme,
ne sont pas agréables à Dieu. Le prophète les
compare à des homicides et à de? offrandes
interdites par la loi.

S



Afin que nous voyions votre joie
Mais ils seront confondus.

6 Un fracas a retenti dans la ville,
Une clameurdans le temple
C'est le bruit de Jéhovah
Qui paie à ses ennemis leur salaire.

7 Avant d'être en travail, elle a enfante;
Avant que les douleurs lui vinssent, elle a mis au monde un enfant màle,

b' Qui a jamais entendu rien de pareil ?
Qui a jamais rien vu de semblable?
Un pays nait-il en un jour,
Une nation est-elle enfantée d'un seul coup,
Que Sion, à peine en travail, ait mis au monde ses fils?

9 Ouvrirais-je le sein, et ne ferais-je pas enfanter?dit Jéhovah;
Ferais-je enfanter, et empêcherais-jede naître? dit ton Dieu.

10 Réjouissez-vous avec Jérusalem,
Et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez
Tressaillez de joie avec elle, vous tous qui pleurez sur elle,

uc Afin que vous soyez allaités et rassasiés
A la mamelle de ses consolations,
^fin que vous savouriez avec délices
La plénitudede sa gloire

12 Car ainsi parle Jéhovah Je vais faire coulersur elle
La paix comme un fleuve,
Et la gloire des nations comme un torrent qui déborde;
Et vous serez allaités, portés sur le sein,
Caressés sur les genoux.

13 Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai,
Et vous serez consolés dans Jérusalem.

14 Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie,
Et vos os reprendront vigueur comme l'herbe;

I La main de Jéhovah se manifestera en faveur de ses serviteurs
I Et son indignationcontre ses ennemis.

I 15 Car voici que Jéhovah viendradans le feu,
I Sur son char semblable à l'ouragan,
I Pour déverser sa colère en embrassement
I Et ses menaces en flammes de feu.

16 Car Jéhovah exerce le jugement par le feu
I Et par son épée contre toute chair,
I Et grand sera le nombre de ceux que Jéhovah aura percés.

I >7 Ceux qui se sanctifient et se purifient
I Pour aller dans lesjardins, en imitant celui qui se tient au milieu,
I Ceux qui mangent de la chair de porc,I Des choses abominables et des souris,I Périront tous ensemble, dit Jéhovah.

I '$ Mo;, je connais leurs œuvres et leurs pensées!
I Le temps est v um de rassemblerI Toutes les nations et toutes les langues;I Elles viendront et verront ma gloire.

119 Et je ferai un prodige au milieu d'eux,

Tandis que les impies sont frappés, la nou-
velle Sion voit sa population se multiplieravec
une rapidité merveilleuse. L'enfant mâle
personnifie tout le peuple nouveau, les païens
convertis qui viennent se joindre à Isr-ël.

9. Cette œuvre, Dieu l'a préparée ct-cequ'il
nt pourraitpas ou ne voudrait pas en achever
la réalisation ?comp. jean i, i2sv.;iii, 4 sv.

17. Dans les jardins, ou bosquets sacrés.
En imitant l'hiérophantequi, placé au milieu

de l'assemblée,accomplissait les rites religicux,
que les autres répétaient après lui.

19. Phul (peut-être faut-il lire Phut comp.
Eztr'ch. xxvii, 10) et Lud, deux peuples d'Afri.
que, voisins de' l'Egypte (Ezéch. xxx, 5).
Tnial, les Tibaréniens,sur !a côte S.-É. de la
mer Noire. J avait, les Grecs, aussi bien
d'Asie que d'Europe. Les iles lointaines,
les peuples les plus reculés, probab'sment de
l'Occident.



Et j'enverrai de leurs réchappes vers les nations,
A Tarsis, à Phul et à Lud, qui tirent de l'arc,
A Tubal et à Javan, vers les iles lointaines,
Qui n'ont jamais entendu parler de moi
Et qui n'ont pas vu ma gloire,
Et ils publieront ma gloire parmi les nations.

20 Et ils ramèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations,
Sur des chevaux, sur des chars, en litière.
Sur des mulets et des dromadaires,
En offrande à Jéhovah, sur ma montagne sainte,
A Jérusalem, dit Jéhovah,
Comme lorsque les enfants d'Israël apportent l'offrande
Dans un vase pur à la maison de Jéhovah;

211 Et j'en prendrai même parmi eux
Pour prêtres et pour lévites, dit Jéhovah.

22 Car comme les nouveaux cieux
Et la nouvelle terre que je vais créer
Subsisterontdevant moi, dit Jéhovah,
Ainsi subsistera votre postérité et votre nom.

23 De nouvelle lune en nouvelle lune
Et de sabbat en sabbat
Toute chair viendra se prosterner devant moi,
Dit Jéhovah.

24 Et quand ils sortiront, ils verront
Les cadavresdes hommes qui se sont révoltés contre moi,
Car leur ver ne mourra point
Et leur feu ne s'éteindra point,
Et ils seronten horreur à toute chair.

at. Les membresde la tribu de Lévi étaient
seuls préposés aux cérémonies du culte; les
Gentils eux-mêmes auront alors place dans le
sacerdoce.

24. Quand ils sortiront de la nouvelle Jéru-
salem, les adorateurs du vrai Dieu verront.

CHAP. I. Titre dit livre [vers. I 3]. Vocation du prophète [4 19I.

1 Paroles de Jérémie, fils d'Helcias. un I

des prêtres habitant à Anathoth, au pays
de Benjamin.

2 La parole de Jéhovah lui fut adressée
au temps de Josias, fils d'Amon, roi de
Juda, la treizième année de son règne:

3 puis au temps de Joakim, fils de Josias,
5 Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais,

Et avant que tu sortisses de ses flancs, ie t'ai consacré;
Je t'ai établi prophète des nations.

l, a-3. Le titre renfermédans ces a versetsne
sétendposato'itce que contient le livre de Jféré-
mie, mais seulementaux 39 premiers chapitres
(comp. xl, t). 11 est croire que le prophète,
aussitôt après la prise de Jérusalem, réunit en
une collection, portant le titre qu'on vient de

gisants sans sépulture sur le champ de bâtai!!?.
sous 'es murs mêmes de la ville sainte, tous les
ennemi» de Jéhovah. rongés par. les vers et brû-
tes par un feu inextinguible. Ima^e empruntée

• i la vallée de Hinnom.

.e rJÉRÉMIE.

roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième
année de Sédécias, fils de Josias, roi de
Juda, jusqu'à la déportation de Jérusa-
lem au cinquième mois.

La parole de Jéhovah me fut ainsi
adressée

lire, tous les oracles qu'il avait prononcés jus-

que là. Plus tard, le prophète lui-même,ou son
secrétaire Baruch auraient recueilli, sans en
changer le titre, les autres faits et les discours
relatés dans notre livre-



6 Et je dis
"Ah Seigneur Jchovah, je ne sais point parler, car je suis un enfant

7 Et Jéhovah me répondit
Xe dis pas Je suis un enfant,

Car tu iras vers tuus ceux â qui je t'enverrai,
Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.

S Sois sans crainte devant eux,
Car je suis avec tui pour te délivrer, dit Jéhovah.

o Puis Jéhovah étendit sa main et toucha ma bouche. et Jéhovah me dit
Voici que je mets mes paroles dans ta bouche;

io Vois, je t'établis en ce jour sur les nations et sur les royaumes,
Pour arracher et pour abattre,
Pour ruiner et pour détruire,
Pour bâtir et pour planter.

(i1 Et la parole de Jéhovah me fut ainsi adressée
•' Que vois-tu. Jérémic?

Je répondis

Je vois une branche d'amandier.

12 Et Jéhovah me dit
Tu as bien vu, car je veille sur ma parole p.mr l"accomplir.

15 f .a parole de Jéhovah me fut pour la seconde fois adressée ainsi
Que vois-tu?

Je répondis
Je vois une chaudière qui bout.

Et elle est du côté du septentrion.

14. Et Jéhovah me dit

C'est du septentrion que le malheur se répandra
Sur tous les habitants du pays.

15 Car je vais appeler toutes les familles des royames du septentrion,dit Jéhovah,
Et elles viendront et placeront chacune lour sièçee
A l'entrée des portes de Jérusalem,
Contre toutes ses murailles à l'eutour
Et contre toutes les villes de Juda.

«i Et je prononcerai mes sentences contre eux
Pour toute leur méchanceté,
Parce qu'ils m'ont abandonné,
Qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux
Et ont adoré l'ouvragede leurs mains.

17 Et toi, ceins tes reins, lève-toi,
Et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai.
Ne te laisse pas abattre à cause d'eux,
De peur que je ne t'abatte devant eux..

iS Voici que je t'établis en ce jour comme une ville forte.
Une colonne de fer et une muraille d'airain,

6. Un enfant, hébr. nar-'ar un Israélite se
disait tel tant qu'il n'avait pas atteint l'âge de
;o ans Jérémie pouvait en avoir de 30 à 35.

9-10. Pour arracher, pour bAtir. La!
mission de Jérémie sera un ministère de châti- iment et de Jérémie seraun ministèrede châti-
ment et de destruction, maisaussi ui: ministèrefe

de restauration et de grâce de la fournaisede
Babylonesortira un nouveau peuple de Dieu,
plus saint et plus nombreux que le premier;
tout le livre est le développement de cette dou.
ble pensée.

11- u. Une branche d'amandier. En hébreu
sch&aed, c -a-d. le veillant, nom poétique de

l'amandier parce que cet arbre est le premier à
ileurir au printemps et comme à s'éveillerdu
sommeil de l'hiver. De là un jeu de mots avecje veitU au vers. ta, schôqld.

\y\+. Elle est du câtê, lut. sa face est en senscontraire au septentrion, par conséquent tour-
née vers la Judée, sur laquelle elle doit verser
ies Iléaux dont elle est remplie. Cet fléaux sont
l'invasion chaldéenne avec toutes ses suites. La
Palestineétait située à l'O. de babytone;mais
les armées chaldéennes, pour éviter le cl -sert de
Syrie, prenaient pour l'envahir le chemin du



Contre tout le pays,
Contre les rois de Juda, contre ses princes,
Contre ses prêtres et contre le peuple.

19 Ils te feront la guerre,
Mais ils ne pourront rien sur toi,
Car je suis avec toi pour te délivrer, dit Jéhovah.

PROPHÉTIES CONTRE JUDA. [Cii. II XLV].

Prophéties se rapportant surtout au ministère de Jérémie
jusqu'a la quatrième année de Joakim.

CHAP. II, 1 III, 5. L'infidélitéd'Israëlmise en regard ds la fidélité de Dieu.
Après d'heureux commencements [vers i 3], et quoique l'objet des faveurs
de yihcvah, Israël a suivi les idoles [4 13]; c'est pourquoi il sera livré aux
nations [14 19]; son péchéest et sans excuse [20 37] '.plus de par-
donpour lui [ÏÛ, 1 5].

2 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes

2 Va et crie ces paroles aux oreilles de Jérusalem
Ainsi parle Jéhovah
Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse,
De ton amour au temps des fiançailles,
Alors que tu me suivais au désert,
Au pays qu'on n'ensemence pas.

i 3 Israël était consacré à Jéhovah, comme les prémices de son revenu;
Quiconqueen mangeait se rendait coupable;
Le malheur fondait sur lui, dit Jéhovah.

r
4 Ecoutez la parole de Jéhovah, maison de Jacob,

Et vous toutes, familles de la maison d'Israël.
5 Ainsi parle Jéhovah

Qu'est-ce que vos pères ont trouvé en moi d'injuste,
Pour s'éloigner de moi,

1 Pour suivre la vanité et devenir eux-mêmes vanité?
i- 6 Ils n'ont pas dit Où est Jéhovah,

Qui nous a fait monter du pays d'Egypte,
Qui nous a guidés dans le désert,

• Dans le pays aride et crevassé,
Dans le pays desséché et d'ombre de mort,
Dans le pays ou nul homme ne passe et où personne n'habite?"

7 Et je vous ai fait venir au pays semblable à un verger,
Pour en manger les fruits et lés biens,
Et une fois entrés vous avez souillé mon pays
Et fait de mon héritage une abomination.

8 Les prêtres n'ont pas dit Où est Jéhovah?
Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu;
Les pasteurs m'ont été infidèles,
Et les prophètes ont prophétisé par Baal,

II, 1. Les oracles des chap. ii-v paraissentse
rapporterau règne de Josias, aux temps anté-
rieurs à la découverte du Deutéronome.

3. La jeunettede la nation israelite,c'est son
séjour en Egypte; elle en sortit comme la fian-
cée de Jéhovah, pour devenir son épouse par
l'alliancedu Sinai.

3. Les prémices, qui d'après la Loi étaient

PREMIÈRE PARTIE..

SECTION I. [Chap. II XX].

consacrées au Seigneur,pour l'usage des prêtres
et lévites.

5. Suivre la vanité, adorer les idoles.
6. Ils n'ont pas dit ils ont oublié le souvenir

des bienfaits de Dieu.
7. Vous avez souillé par la pratique de l'ido-

lâtrie.



Et ils ont suivi ceux qui ne sont d'aucun secours.
9 Aussi je veux encore plaider contre vous, dit Jéhovah,

Et contre les enfants de vos enfants.
10 Passez donc aux iles de Céthim et regardez;

Envoyez à Cédar et observez bien.
Et voyez s'il y a là rien de semblable.

1 1 Une nation change-t-elle de dieux?
Et encore ces dieux n'en sont-t-ils pas
Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui ne sert ù rien

12 Cieux, étonnoz-vous-en,
Frémissez d'horreur et soyez stupéfaits, dit Jéhovah;

13 Car mon peuple a fait doubie mal
Ils m'ont abandonné,
Moi, la source des eaux vives,
Pour se creuser des citernes,
Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.

U Israël est-il un esclave? Est-il né cTun esclave dans la maison?
Pourquoi donc est-il traité comme un butin?

15 Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris
Et mettent son pays en dévastation;
Ses villes sont livrées aux flammes,
Et il n'y a plus d'habitants.

16 Même les fils de Xoph et de Taphnés te broutent le crâne
17 D'où te vient ce malheur,

Sinon de ce que tu as abandonné Jéhovah ton Dieu,
Au temps où il te dirigeait dans la voie ?

iS Et maintenantqu'as-tu à faire sur la route de l'Egypte,
Pour aller boire l'eau du Nil,
Et qu'as-tu à faire sur la route de l'Assyrie
Pour aller boire l'eau du fleuve?

19 Ton impiété te châtie et tes rebellions te punissent;
Sache donc et vois combien il est mauvais et amer
D'avoir abandonné Jéhovah ton Dieu,
Et de n'avoir de moi aucune crainte,
Dit le Seigneur Jéhovah des armées.

20 Car depuis longtemps tu as brisé ton joug,
Rompu tes liens et dit Je ne servirai plus
Sur toute colline élevée et sous ton arbre vert
Tu t'es étendue comme une courtisane.

21 Et moi, je t'avais plantée comme une vigne excellente,
Tout entière d'une souche franche.
Comment t'es-tu changée pour moi en sarmentsbâtards
D'une vigne étrangère?

22 Oui, quand tu te laverais à la soude
Et que tu prodiguerais la potasse,
Ton iniquité ferait tache devant moi.

23 Commentdis-tu Je ne me suis point souillée;
Je ne suis point allée après les Baals?

I Vois les traces de tes pas dans la Vallée;
I Reconnaisce que tu as fait, chamelle légère,

9 et sv. Comparaison de la conduite d'Israël
avec celle des nations idolâtres, qui restent
fidèles a leurs dieux.

12. Frémisses,desacar, par un si'n;S. Jérôme
a lu schecaro, par un sckin portet ejus.

14. Ni d'un esclave dans la maison de sonmaitr c.-à-d. fils d'esclave, lui qui a pourpère
Abraham Comp. Gen. xiv, 14; xvii, 12.

16. Tt brouteront le crâne. Vulg., t'ont
sohUIU jusqu'au sommet de la tête S. Jérôme

a lu, comme les LXX, iedeui, au lieu de /r*wÀ-,
I leçon des Massorètes.

20 et sv. Au grand discours des v. 1-19 se
rattache une série de petites apostrophes.

20-22. Difficulté pour Israël de se purifier.
33-aSa. Impossible de dissimuler des désor-

dres qui éclatent aux yeux de tous.
1 ?<. La ValU* de Hinnom(vii,51; xxjc, 33),

ou l'on immolait les enfants en l'honneur de
Moloch.



Croisant tes pas en tout sens 1

24 Onagre habituée au désert
Dans l'ardeur de sa passion, elle aspire l'air:
Qui l'empêchera de satisfaire son désir?
Nul de ceux qui la recherchent n'a à se fatiguer;
Ils la trouvent en son mois.

25 Prends garde que ton pied ne se trouve à nu
Et que ton gosier ne se dessèche

Mais tu dis Inutile
Non, car j'aime les étrangers et je les suivrai.

26 Comme un voleur pris sur le fait est couvert de honte,
Ainsi ont été confondus la maison d'Israël,
Ses rois, ses chefs, ses prêtres et ses prophètes,

27 Qui disent au bois Tu es mon père, :>

Et à la pierre Tu m'as mis au monde.
Car ils m'ont tourné le dos, et non la face,
Et au temps de leur malheur ils diront
•' Lève-toi et sauve-nous

• 2S Où sont donc les dieux que tu t'es faits?
Qu'ils se lèvent. s'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur.
Car tes dieux, ô Juda, sont aussi nombreux que tes v lies.

29 Pourquoi plaidez-vouscontre moi?
Vous m'avez tous été infidèles, dit Jéhovah.

50 C'est en vain que j'ai frappé vos fils;
Ils n'en ont pas retiré d'instruction.
Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur.

31 Quelle race vous êtes!
Considérez ce que dit Jéhovah Ai-je été pour Israël un désert,
Un pays d'épaisses ténèbres?
Pourquoi mon peuple a-t-il dit Nous sommes libres,
Nous ne reviendrons pas à vous?

32 Une jeune tille oublie-t-elle sa parure.
Une fiancée sa ceinture?
Et mon peuple m'a oublié
Depuis des jours sans nombre

33 Que tu sais bien disposer tes voies pour chercher des amours!
Pour cela, tu t'es même accoutumée au crime.

34 Jusque sur les pans de tes vêtements,
On aperçoit le sang de pauvres innocents
Que tu n'avais pas surpris en délit d'effraction,
Mais que tu as tiu's pour toutes ces chose.

35 Et tu dis Oui, je suis innocente;
Certainement sa colère s'est détournée de moi.
Me voici pour te faire le procès
Sur ce que tu dis Je n'ai pas péché

36 Quelle hàte tu mets à changer de route!
Tu seras rendue confuse par l'Egypte
Comme tu l'as été par l'Assyrie;

37 Tu reviendrasde là les mains sur la tète;
Car Jéhovah a rejeté ceux en qui tu mets ta confiance,
Et tu ne réussiras point par leur appui.

3 Il est dit Lorsqu'un homme répudie sa femme,
Ft qu'après l'avoirquittée, elle devient la femme d'un autre,

25b et sv. Mats tu dis. Impétuosité de la
passion idolâtre de Juda. Impuissance de ses
faux dieux.

29 et sv. En vain Israè plaide et cht:rche à
contester avec Dieu. Tandis que Jehovah a
toujours été très bon pour Israël, celui-ci a.oublié son Dieu.

33. et sv. L'évidence des crimes de Juda rend
vaines ses protestationsd'innocence.

36. CJuuigtr de route, demandersecours tan-
tOt à i'Assyrie, tantôt à l'Egypte.

III, 1-5. Israël a perdu ses privilèges. Com-
bien il est difficile de les recouvrer.

1. est dit, litt. eu disant Jcriraie repro-



Cet homme retournera-t-ilencore vers elle ?
N'y aurait-il pas là une profanationpour le pays ?
Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants,
Et tu reviendraisvers moi dit Jéhovah.

2 Lève les yeux vers les hauteurs et regarde
Où n'as-tu pas été souillée?.
Tu les attendais assise sur les routes,
Pareille à l'Arabe dans le désert,
Et tu as profané le pays
Par tes prostitutionset par ta méchanceté.

3 Les ondées de l'automne ont été retenues,
Les pluies du printemps ont manqué;
Mais tu as eu un front de courtisane,
Tu n'as pas voulu rougir.

4 Et maintenant, n'est-ce pas, tu me dis
Mon père, vous êtes l'ami de ma jeunesse 1

Sera-t-il toujours irrité?
5 Gardera-t-il à jamais son courroux ?

Voilà ce que tu dis,
Et tu commets le crime et tu le consommes.

CHAP. III, 6, IV, 2. Comparaison entre Israil ï infidèle etJuda la perfidt.
Juda a vu, sans en profiter, le châtiment eT Israël [vers. 6- ioj. Celui-ci est
moins coupable que r autre; qu'il reconnaisse ses fautes, et il sera ramené à

Jérusalem [I 18]. Tous les duix, devenuspénitents, seront pardonnes et for-
meront le nouveau peupk de Dieu, auquel les nations z~itrtdr vrrt se jairrdr~;
[19 25]. Quelle réforme morale est nécessaire pour cela [IV, 1 2]. Nécessité
ild cette conversion pour conjurer la colère divine [3 4].

6 Jéhovah me dit aux jours du roi Josias
As-tu vu ce qu'à fait Israël l'infidèle ?
Elle est allée sur toute montagm élevée
Et sous tout arbre vert, et s'y est prostituée.
Je disais Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi
Mais elle n'est pas revenue,
Et sa sœur, Juda la perfide, en a été témoin.

S Et quoique j'eusse, à cause de tous ses adultères,
Répudié Israël l'infidèle, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce,
J'ai vu que sa sœur, Juda la pertide, n'a pas été effrayée
Et qu'elle est allée se prostituer, elle aussi.

9 Par sa bruyante impudicité, le pays a été profané,
Et elle a commis l'impureté avec le bois et la pierre.

10 Et avec tout cela sa soeur, Juda la perfide,
N'est pas revenue à moi de tout son cœur,
Mais avec mensonge, dit Jéhovah.

11 Jéhovah me dit Israël l'infidèle s'est montrée juste
En comparaison de Juda la perfide.

iz Va, et cric ces paroles du côté du septentrionet dus
Reviens, infidèle Israël, dit Jéhovah;

'luit un point de droit tel qu'il était formulé par
!e> docteurs juifs. Et Au. Applicationà Israël.

Israël n'a pas compris les châtiments divins.
o. lirait. Ce terme n'est plus pris ici comme

.m chap. précédentdans son sens général pour
désigner le peuple de Dieu; il désigne le
royaume des dix tribus déjà châtiépar l'exil.

7. Sa sontr le caractère des deux sœurs
(Juda et Israël, issues du même père, de Jacob)
est nettement tracé toutes deux ont manqué à
leur devoir, mais chacuneà sa manière Israël
est une épouse infidèle, elle a quitté le domi-
cile conjugal;elle a officiellementabandonné le
':ulte de Jéhovah et rompu tout lien religieux
ivec Jérusalem et le temple. Juda est restée à

la maison; mais épouse /Vr//<iV, elle a trahi sondevoir sous l'apparence de la fidélité; tout enmaintenant le culte extérieur de Jéhovah, elle
s'est livrée pins ou moins ouvertement à des
pratiques idolâtres.

8. Répudié Israll Jérémie entend par la la
prise de Samarieet la déportation des dix tri-
bus en Assyrie, qui avait eu lieu pres d'un siècle
auparavant.

11. S'est montrée juste ïuda avait eu des
rois meilleurs, il avait entendu pliu souvent les
avertissementsdes prophètes, enfin il aurait dû
profiter du châtiment d'Israël.

12. Reviens Israël est appeléean ietoyr avant
Juda.



Je ne veux pas vous montrer un visage sévère,
Car je suis miséricordieux, dit Jéhovah,
Et je ne garde pas ma colère à toujours.

133 Seulement reconnais ta faute,
Car tu as été infidèle à Jéhovah ton Dieu,
Et tu as prodigué tes pas vers les étrangers,
Sous ton arbre vert,
Et tu n'as pas écouté ma voix, dit Jéhovah,

14 Revenez, fils infidèles, dit Jéhovah,
Car je suis votre maître,
Et je vous prendrai, un d'une ville et deux d'une famille,
Et vous amènerai dans Sion.

15 Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur,
Qui vous paîtront avec intelligence et sagesse.

16 Et quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays,
En ces jours-là, dit Jéhovah, alors on ne dira plus

L'arche de l'alliance de Jéhovah
Elle ne reviendra plus à la pensée,
On ne s'en souviendra plus, on ne la regrettera plus,
Et on n'en fera plus une autre.

17 En ce temps-là on appellera Jérusalem le trône de Jéhovah
Et toutes les nations s'y assembleront
Au nom de Jéhovah dans Jérusalem,
Et elles ne suivront plus l'obstination de leur mauvais cœur.

tS En ces jours-là, la maisonde Juda marchera avec la maison d'Israël,
Et elles viendront ensemble du pays du septentrion
Au pays dont j'ai donné l'héritage à vos pères.

19 Et moi je disais Où te placerai-jeparmi mes enfants ?
Je te donnerai un pays de délices,
Le plus beau joyau des nations pour héritage;
Et j'ai dit Vous m'appellerez Mon père
Et vous ne cesserez pas de me suivre.

20 Mais comme une femme trahit son amant,
Ainsi vous m'avez été infidèle,
Maison d'Israël, dit Jéhovah.

21 Une clameur se fait entendre sur les lieux élevés.
Les pleurs des enfants d'Israël demandant gràce,
Parce qu'ils ont perverti leur voie,
Oublié Jéhovah leur Dieu.

22 Revenez, fils infidèles,
Et je guérirai vos infidélités.
Nous voici, nous. venons à vous,
Car vous êtes Jéhovah notre Dieu.

25 Oui, c'est en vain que retentissait sur les hauteurs,
Sur les montagnes le tumulte des fêtes idolâtres.
Oui, c'est en Jéhovah qu'est le salut d'Israël.

24 Les idoles ont dévoré dès notre jeunesse
Le produit du travail de nos pères,
Leurs brebis et leurs boeufs,
Leurs fils et leurs filles.

25 Couchons-nous dans notre ignominie,
Et que notre honte nous couvre

16. On ne dira plus, on n<s parlera plus de
l'arche d'alliance les formes religieuses et le
sanétuaire de l'ancienculte n'existeront plus.
L'arche elle-même, le marchepied de Dieu
(Ps. xcix, 5; xxxii, 7; voyez I Sam. iv, 31),
aura disparu et ne sera pas remplacée. On sait
que l'arched'alliancepérit ave>: le premier tem.
ple lors de la prisé de Jérusalem par Nabucho-

donosor, et que le sanctuaire du second temple
resta vide.

17. L. trait* d. Jéhovak le centre religieux
de toute la terre. Is. ii, 2 sv.; Mich. iv. t sv.;
Zach. ii, to-ia; xiv, 16 sv.; Apoc. xxi. s sv.

33-35. Les aveux de la pénitence sincère de
Juda et d'Israël.



Car c'est contre Jéhovah notre Dieu
Que nous avons péché, nous et nos pères,
Dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour,
Et nous n'avons pas écouté la voix de Jéhovah notre Dieu.

4 Si tu te convertis Israël, dit Jéhovah, si tu te convertis à moi
Et si tu ôtes tes abominations de devant moi,
Tu ne seras plus errant;

2 Et si tu jures Jéhovah est vivant avec vérité,
Avec droiture et avec justice,
Les nations se diront bénies en lui
Et se glorifieront en lui.

3 Car ainsi parle Jéhovah aux hommes de Juda et de Jérusalem
Défrichez vos jachères
Et ne semez pas dans les épines.

4 Circoncisez-vouspour Jéhovah,
Et enlevez les prépuces de votre cœur,
Hommes de Juda et habitants de Jérusalem,
De peur que ma colère n'éclate comme un feu
Et ne consume, sans que personne éteigne,
A cause de la méchanceté de vos actions.

CHAP. IV, 5 31. l'invasion étrangère. Description dramatique dit juge-
ment divin l'ennemi approche [5 12]: il arrive de la montagnea" Ephraïm
[13 22];dévastationdu pays [23 lf>Juiia sera ruiné, tuaisnon complitement
détruit [27 31].

5 Publiez dans Juda et annoncez dans Jérusalem;
Parlez, sonnez de la trompette dans le pays;
Criez à pleine voix et dites
Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes.

0 Elevez un étendard du côté de Sion,
Sauvez-vous, ne vous arrêtez pas,
Car j'amène du septentrion calamité et grand desastre.

7 Un lion sort de son fourré
Et un destructeur des nations lève sa tente;
Il a quitté son lieu pour réduire ton pays en désert;
Tes villes seront désolées, au point qu'il n'y aura plus d'habitant.

S C'est pourquoiceignez-vousdu cilice;
Pleurez et lamentez-vous;
Car le feu de la colère de Jéhovah ne s'est pas détourné de nous.

<) En ce jour-là, dit Jéhovah,
Le coeur manquera au roi et aux princes;
Les prêtres seront consternés
El les prophètes stupéfaits.

10 Et je dis Ah Seigneur Jéhovah,
Vous avez donc trompé ce peuple
Et Jérusalem, en disant Vous aurez la paix
Et cependant Pépée va les frapper à mort.

11 En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem
I Un vent brûlant vient des collines du désert

I IV, 1, 2. Cette pénitence sera agréée si uneI véritable transformationlui correspond dans la
I pratiquede la vie.
I -.Aux hommes de Judi le prophète re-I tient au temps présent; l'invitation au retourI après le châtiment (iv, i) a pour corollaireuneI invitationau renouvellement actuel de la vie.
I Jackirtt emblème de Juda avec tous sesI mauvais penchantset ses vices.I

4. Ltt pripucts, les dispositions mauvaises,

les sentiments charnels, tout ce qui sépare de
Dieu et de sa loi.

5. L'ennemi,ce sont peut-être les Chaldéens;
d'autres y voient les Scythes dont les bandes
menacèrent à cette époque toute l'Asie Occi-
dentale.

10. Vous avez trompé, vous avez permis que
ce peuple ingrat et rebelle se laissât tromper par
les faux prophètes;comp. I Rois xxii, 20-33;



Sur le chemin qui mène à la fille de mon peuple.
Non pour vanner, ni pour nettoyer:

12 C'est un vent plus fort que celui qui chasse la paille;
Il vient à mon ordre;
Maintenant, à mon tour, je vais prononcer leur sentence.

133 Voici qu'il monte comme les nuées;
Pareils à 'ouragan sont ses chars;
Plus rapides que les aigles, ses chevaux.
Malheur à nous, car nous sommes dévastés

14 Purifie ton cœur de la méchanceté, Jérusalem.
Pour que tu sois sauvée;
Jusques à quand demeureront-ellesdans ton cœur tes pensées funestes?

15 Car une voix partie de Dan annonce la calamité;
Elle la publie depuis les montagnes d'Ephraïm.

16 Faites-le savoir aux nations,
Annoncez-leur le malheur de Jérusalem.
Des assiégeants arrivent d'une terre lointaine:
Ils poussent leurs cris contre les villes de Juda.

177 Comme les gardiensdes champs, ils entourent Jérusalem:
Car elle s'est révoltée contre moi, dit Jéhova.

18 Voilà ce que t'ont valu ta conduite et tes actes criminels:
Voilà le fruit de ta méchanceté
Oui, cela est amer; oui, cela atteint jusqu'au cieur.

19 Mes entrailles mes entrailles
Je soutire au plus intime du cœur
Mon cœur s'agite; je ne puis me taire,
Car tu entends, ô mon âme, le son de la trompette.
Le cri de guerre.

20 On annonce ruine sur ruine:
Car tout le pays est ravagé;
Tout d'un coup on détruit mes tentes,
En un instant mes pavillons.

21 Jusques à quand verrai-je l'étendard,
Entendrai-je le son de la trompette?

22 C'est que mon peuple est fou
Ils ne me connaissent pas:
Ce sont des fils insensés, qui n'ont pas d'intelligence:
Habiles à faire le mal, ils ne savent pas faire le bien.

23 Je regarde la terre, et elle est informe et vide;
Les cieux, et leur lumière a disparu.

24 Je regarde les montagnes, et elles sont ébranlées.
Et toutes les collines chancellent.

25 Je regarde, et il n'y a personne,
Et tous les oiseaux du ciel ont fui.

26 Je regarde, et le verger est devenu un désert.
Et toutes ses villes sont détruites
Devant Jéhovah, devant le feu de sa colère.

27 Car ainsi parle Jéhovah Tout le pays sera dévasté;
Cependantje ne le détruirai pas entièrement

28 A cause de cela, la terre est en deuil,
Et les cieux en haut sont obscurcis,
Parce que je l'ai dit et que je l'ai résolu,
Et je nt m'en repens pas et je n'en reviendrai pas.

15. Dan, à la frontière nord de la Palestine;
de là, L'arméeennemie devaittraverserles mon-
tagnes d'Ephratm pour arriver à Jérusalem.

17. Lt s gardiens des champsveillent avec soin
sur les récoltesou les troupeaux quis'y trouvent.

21. L'éttndard de l'ennemi promené sans
résistanceautour de la l!!e.

32. Dieu lui-même va répondre au prophete
qui dans l'émotion de son âme s'est identitio
avec le peuple.

23 et sv. La terre est retournée à l'état de
chaos à la suite de toutes ces commotions des
peuples.



29 A la voix du cavalier et de l'archer, toute la ville est en fuite;
On entre dans les bois, on monte sur les rochers;
Toutes les villes sont abandonnées,
11 it'y reste plus d'habitant.

30 Et toi, dévastée, que feras-tu?
Quand tu te revêtirais de pourpre,
Que tu te parerais d'ornementsd'or,
Que tu borderais tes yeux de fard,
C'est en vain que tu te ferais belle;
Tes amants te dédaignent;
C'est à ta vie qu'ils en veulent.

511 Car j'entends une voix comme d'une femme en travail,
Des cris d'angoissecomme d'une femme qui enfante pour la première fois;
C'est la voix de la fille de Sion;
Elle pousse des soupirs, elle étend les mains

Malheurâ moi car mon âme succombe aux coups des meurtriers!

C1LAP. V. Corruption et d~M/ ~Jtri r~~tent dams J~-M.M/~W.

5 Parcourez les nies de Jérusalem et regardez;
Informez-vous et cherchez
Si vous v trouvez un homme,
S'il en est un qui pratique la justice
Et qui recherche la fidélité,
Et je ferai gràce à la ville.

2 Même quand ils disent •• Jéhovah est vivant
Ils jurent faussement.

3 Jéhovah, vos yeux ne cherchent-ils pas la fidélité?
Vous les avez frappés, et ils n'ont pas eu de douleur;
Vous les avez exterminés, et ils n'ont pas voulu s'instruire;
Ils ont endurci leur face plus que le roc;
Ils ont refusé de se convertir.

I 4 Et moi, je disais Ce ne sont que les petits;
I Ils agissent en insensés,
I Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Jéhovah,
I La loi de leur Dieu.
I 5 J'irai vers les grands et je leur parlerai;
I Car eux, ils connaissent la voie de Jéhovah,
I La loi de leur Dieu.
I Eh bien, ils ont tous ensemble brisé le joug,I Rompu les liens.I

0 C'est pourquoi le lion de la forêt les a frappés,I Le loup du désert les ravage,I La panthère est aux aguets devant leurs villes;I Tout homme qui en sort est déchiré,I Car leurs transgressions sont nombreuses,I Et leurs révoltes se sont accrues.
7 Pour quelle raison te ferais-je grâceI Tes nia m'unt abandonné,I Et ils jurent par ce qui n'est pas Dieu.

Je les ai rassasiés, et ils ont été adultères;
Ils vont par troupes dans la maison de la prostituée.

S Etalons bien repus, vagabonds,
Chacun d'eux hennit à la femme de son prochain.

9 Et je ne punirais pas ces crimes dit Jéhovah;
Et je ne me vengerais pas d'une nation pareille

10 Escaladez ses murs et détruisez,

I 30. Dévastée Jérusalem l'est déjà dans le
décret de Dieu et dans la vision du prophète.H l'es amants, ceux dont tu recherchaisi'allian-« (' 33)-

V, 7 et sv. Désordres dans les sanctuaires des
fanx dieux.

10. Nom tutièrtmtni j'abandonne auxenne-
suis les sarments,mais qu'ils respectent la sou-



Mais non pas entièrement;
Enlevez ces sarments,
Car ils ne sont pas à Jéhovah:

1 1 Car la maison d'Israël et la maison de Juda
M'ont été infidèles, dit Jéhovah;

12 Ils ont renié Jéhovah et dit
II n'est pas, et le malheur ne viendra pas sur nous;

Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine;
13 Les prophètes ne sont que du vent,

Et personne ne parle en eux.
Qu'il leur soit fait ainsi à eux-mêmes

14 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, le Dieu des années
Parce que vous dites cette parole-là.
Voici que je fais de ma parole dans ta bouche un feu,
Et de ce peuple du bois,
Et ce feu les dévorera.

155 Je fais venir sur vous une nation de loin,
Maison d'Israël, dit Jéhovah;
C'est une nation forte, c'est une nation antique,
Une nation, dont tu ne connais pas la langue,
Et tu n'entends pas ce qu'elle dit.

16 Son carquois est comme un sépulcre ouvert;
Ils sont tous des héros.

17 Elle dévorera ta moisson et ton pain;
Elle dévorera tes fils et tes filles;
Elle dévorera tes brebis et tes bœufs;
Elle dévorera ta vigne et ton figuier;
Elle détruira par l'épée tes villes fortes
Dans lesquelles tu te confies.

t8 Et même en ces jours-là, dit Jéhov ah,
Je ne vous détruirai pas entièrement.

19 Et quand vous direz
Pour quelle raison Jéhovah nous a-t-il ainsi traités;1

Tu leur diras
Comme vous m'avez abandonné

Pour servir dans votre pays un dieu étranger,
Ainsi vous servirez des étrangers
Dans un pays qui n'est pas à vous.

20 Annoncez ceci dans la maison de Jacob
Et publiez-ledans Juda en ces termes.

21t Ecoutez ceci, peuple insensé et sans cœur;
Ils ont des yeux et ne voient point;
Des oreilles et ils n'entendent point.

22 Ne me craindrez-vous pas? dit Jéhovah;
Ne tremblerez, vous pas devant moi,
Moi qui ai mis le sable pour limite à la mer,
Borne éternelle qu'elle ne franchira pas?
Ses flots s'agitent, et ils sont impuissants;
Ils mugissent, et ils ne la dépassentpas.

25 Mais ce peuple a un coeur indocile et rebelle;
Ils se retirent et s'en vont.

24 Ils ne disent pas dans leur cœur
CraignonsJéhovah notre Dieu

Lui qui donne la pluie,

che; elle appartient à Jéhovah qui l'a plantée
(ii, ax; iv, 37).

16. Son carquois est un tipulcre:xaXasA il
contient de flèches,autant il demande et fera
de cadavres.

1 ia. Qui nous garde,nous maintient, sans quela pluie tombedurant ce temps,/» sept stmai-
ntiàe. Pique à la Pentecôte. Comp. Exod.
xxiii, 16 sv. ;xxxiv, aa sv.; Nombr. xx»iii,îé;
Deut. xvi, 9 sv.



Celle de la première saison et celle de l'arrière-saison,
Et qui nous garde les semaines destinées à la moisson.

^5 Ce sont vos iniquités qui ont dérangé cet ordre;
Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens.

26 Car il se trouve des perversdans mon peuple;
Ils épient comme l'oiseleur qui se baisse,
Ils dressent des pièges et prennent des hommes.

2-j Comme une cage est pleine d'oiseaux,
Ainsi leurs maisons sont pleines de fraude;
C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches.

:S Ils s'engraissent, ils reluisent,
Ils dépassent même la mesure du mal;
Ils ne font pas justice, justice à l'orphelin.
Et ils prospèrent;
Ils ne font pas droit aux malheureux.

:o Ne chàtierai-je pas ces crimes, dit Jéhovah:
Ne me vengerai-je pas d'une nation pareille'

;o Des choses abominables, horribles,
Se font dans le pays.

ji Les prophètes prophétisent en mentant;
Les prêtres gouvernent au gré des prophètes,
Et mon peuple l'aime ainsi.
Et que forez- vous au terme de tout cela

CIIAP. VI. La vengeance de Dieu. Tableau du siège de Jérusalem, [vers. I 9.]
I L'endurcissement du peuple, cause de ce malheur [10 21]. Exécution de la
I cnleuce [22 30].
I g Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem;

Sonnez de la trompette Li Thécua
I Et élevez des signaux à Béthacarem,
I Car un malheur s'avance du septentrion.
I Et un grand désastre.
I

z La belle et la voluptueuse.I Je la détruis, la fille de SionI
3 Vers elle viennent des bergers avec leurs troupeaux;I Ils plantent leurs tentes autour d'elle;I Chacun pâturera son quartier.I
4 Inaugurez le combat contre elleI Levez-vous, montons à l'assaut en plein midiI Malheur à nous, car le jour baisse,

Les ombres du soir s'allongent.
5 Levez- vous, escaladons de nuitI Et détruisons son palaisI 6 Car ainsi parle Jéhovah des arméesI Abattez ses arbres,I Elevez des terrasses contre Jérusalem;I C'est la ville à punir; il n'y a dans son sein qu'injustice.
7 Comme un puits fait sourdre continuellement ses eaux,I Ainsi elle fait jaillir sa méchanceté.I On n'y entend que violence et que ruine;

H l'laies et blessuresy sont constammentdevant ma face.
S Amende-toi, Jérusalem,

De peur que mon âme ne se détache de toi,
Que je ne fasse de toi un désert,I Un pays inhabité.

99 Ainsi parle Jéhovahdes arméesI On grappillera comme une vigne les restes d'Israël;

VI, 4. Inaugura par des cérécionies religieuses, selon la coutume des anciens (Ezéch. xxi,H 33-28) ce sont les ennemis qui parlent.



Mets et remets la main,
Comme fait le vendangeur.aux sarments.

10 A qui parlerai-je, et qui adjurerai-je de m entendre?
Leurs oreilles sont incirconcises,
Et ils sont incapables de faire attention;
La parole de Jéhovah est devenue pour eux un opprobre;
Et ils n'y prennentaucun plaisir.11 Mais je suis rempli de la colère de Jéhovah,
Je suis las de la contenir.
Verse-la sur l'enfant dans la rue
Et sur la réunion des jeunes gens;
Car le mari et la femme,
Le vieillard et l'homme chargé de jours, tous seront pris.

12 Leurs maisons passeront à d'autres,
Leurs champs et leurs femmes également;
Car j'étendrai ma main sur les habitants du pays,
Dit Jéhovah.

13 Car du plus petit au plus grand, tous ils se livrent à la rapine
Et du prophète au prêtre tous pratiquent le mensonge.

14 Ils traitent à la légère la plaie de la fille de mon peuple.
En disant Paix, paix
Et il n'y a point de paix.

15 Ils ont été confondus.
Car ils ont commis des abominations;
Ils ne rougissent même plus et ne connaissent plus la honte:
C'est pourquoi ils tomberontavec ceux qui tombent:
Ils s'affaisseront au jour où je les visiterai.

16 Ainsi parle Jéhovah
Tenez-voussur les routes:
Regardez et informez-vousdes sentiers d'autrefois,
Quelle est la voie du salut, et suivez-la,
Et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Mais ils ont répondu Nous n'y marcheronspas

177 J'ai placé sur vous des sentinelles;
Soyez attentifs au son de la trompette
Mais ils ont répondu Nous n'y ferons pas attention

iS Aussi, écoutez, nations;
Sache, assemblée des peuples, ce qui leur arrivera.

19 Terre, écoute
Je fais venir sur ce peuple un malheur,
Fruit de leurs pensées,
Parce qu'ils n'ont pas et; attentifs à mes paroles
Et qu'ils ont rejeté ma loi.

20 Que me fait l'encens venu de Saba
Et le roseau précieuxd'un pays lointain?
Vos holocaustesne me plaisent point,
Vos sacrifices ne me sont pas agréables.

21I C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Voici que je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement;
Les pères et les fils s'y heurteront,
L'habitant et son voisin y périront ensemble.

22 Ainsi parle Jéhovah
Voici qu'un peuple arrive de la coutrée du septentrion,
Qu'une grande nation se lève des extrémités de la terre.

23 Ils manient l'arc et le javelot;
Gens cruels et sans pitié,

xo. A qui parlerai- je tous les avertissements 1
seraientdésormaisinutiles.

1 1. y» suis rempli, dit le prophète, de la ter-

irible révélation que Jéhovah d'à faite des châ-
timents réservés à son peuple.ri



Leur voix gronde comme la mer;
Ils sont montés sur des chevaux,
Prêts à combattre comme un seul homme
Contre toi, fille de Sion.

24 A la nouvelle de leur approche,
Car nos mains ont défailli,
L'angoisse nous a saisis.
Les douleurs d'une femme qui enfante.
Xe sors point aux champs,
Ne va pas sur les chemins,
Car l'ennemi tient l'épéc
Et l'épouvante règne à l'entour.

:> Fillede mon peuple, ceins le cilice,
Roule-toi dans la cendre,
Prends le deuil comme pour un fils unique.
Fais des lamentations amères,
Car le dévastateur est venu soudain sur nous.
Je t'ai établi au milieu de mon peuple comme un essayeur.
Comme une muraille forte,
Pour que tu connaisses et éprouves leurs voies.

:ï> Ils sont tous des rebelles entre les rebelles:
ils sèment la calomnie;
C'est du cuivre et du fer;
Tous sont corrompus.

:i Le soumet est devenu la proie du feu.
Le plomb est épuisé;
On épure, on épure;
Les méchants ne se détachentpas.

jû Argent de rebut dira-t-on:
Car Jéhovah les a rejetés.

L'HAI*. VII, t VIII, 3. Vainc confiante dit peuple dans le temple et dans les
sacrifices. Reproches à ceux qui viennent au temple [vers, I 15]. Que le />:<>•
phete cesse d'intercéder pour sou peuple [16 19J. Dieu repousse des sacri/
souillés par le péché [20 28]. Châtimentimmùunt [29 VII, 3].

7 La parole qui fut adressée à Jérémie de 1 à la porte de la maison de Jéhovah, et
!:t part de Jéhovah, disant Tiens-toi I là prononce cette parole et dis

Ecoutez la parole de Jéhovah, vous tous, hommes de Juda,
Qui entrez par ces portes pour adorer Jéhovah.

l Ainsi parle Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël
Réformez vos voies et vos 'œuvres,
Et je vous ferai habiter dans ce lieu.

4 Ne vous fiez pas aux paroles de mensongede ceux qui disent
C'est ici le temple de Jéhovah,

Le temple de Jéhovah,
Le temple de Jéhovah,

5 Mais si vous réformez vos voies et vos œuvres,
Si vous jugez justement entre un homme et son prochain;

7. sv. Comp. v, 30 sv. Dieu parle à son pro.
pticie; Un essayeur de métaux, qui juge, en
les faisant passer an creuset, s'ils sont de bonne
qualité, pursde scories. UnemurailUfortt
cet essayeur remplira courageusementsa mis-
sion.

39. Le soufflet,est lui-mêmebrillé, tant le feu,
allumé pour obtenir la séparation des scories,
est ardent.

VH. Les chapitres vii-xx seraient, abstrac.
tion faite de plusieurs fragments, des trpis
premières années de Joakim; ils auraient été
prononcés soit à Jérusalem,soit à Topheth (vù\

31 sv.; xix, a), soit à Anatoth (xiï), soit end'autres endroits du pays de Juda(xi, 2, 6).
a. Vo>\ Chap. xxvi, a sv. et la note. Beau.

coup ('auteurs pensent que nous avons ici le
discou.-s résumé dans xxvi, 4-6.

3. A la /c< 7~ de la raaisoK dit -7é/wr~a/t, pro-bablement à la porte du parvis extérieur.
4. Le ttmple dt yéAtmaA, répété trois fois

avec emphase Jehovah quitterait-il le temple
magnifique qu'il s'est choisi?P

5-7. Le temple et les sacrifices n'ont de va-leur que si la justiceest pratiquée.



6 Si vous n'opprimez pas l'étranger,
L'orphelinet la veuve,
Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent,
Et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur

7 Alors je vous ferai habiter dans ce lieu,
Au pays que j'ai donné à vos pères, d'âge en âge.

S Mais vous vous fiez à des paroles de mensonge,
Qui ne vous servent de rien.

9 Quoi voler, tuer, commettre l'adultère,
Jurer faussement, encenser Baal
Et aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas

10 Et vous venez, vous vous présentez devant moi
Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué,
Et vous dites Nous échapperons
Et c'est afin de commettre toutes ces abominations

111 Est-ce donc à vos yeux une caverne de brigands,
Que cette maison sur laquelle mon nom est invoqué?
Moi aussi, je l'ai vu, dit Jéhovah.

12 Allez à ma demeure qui était à Silo,
Où j'avais fait autrefois habiter mon nom,
Et voyez commentje l'ai traitée
A cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël.

133 Et maintenant, puisque vous avez fait toutes ces actions,
Dit Jéhovah, et que je vous ai parlé,
Vous parlant dès le matin, et vous n'avez pas écouté,
Et que je vous ai appelés, et vous n'avez pas répondu,

14 Je ferai de cette maisor., sur laquelle mon nom a été invoque,
Dans laquelle vous mettez votre confiance,
Et de ce lieu que j'avais donné à vous et à vos pères,
Ce nue j'ai fait de Silo,

155 E*. je vous rejetterai de devant moi,
Comme j'ai rejeté tous vos frères.
Toute la ra:e d'Ephraïm.

16 Et toi, n'intercède pas en faveurde ce peuple;
N'élève pour lui ni plainte ni prière,
Et n'insiste pas auprès de moi,
Car je ne t'écouterai pas.

177 Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda
Et dans les rues de Jérusalem ?

18 Les fils ramassent du bois,
Les pères allument le feu,
Les femmes pétrissent de la pâte
Pour faire des gâteaux à la reine du ciel,
Et l'on répand des libations à d'autres dieux,
Pour m'offenser.

19 Est-ce moi qu'ils offensent dit Jéhovah;
N'est-ce pas eux-mêmes, à la honte de leur visage?

20 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Jéhovah
Ma colère et ma fureur vont se répandre sur ce lieu,
Sur les hommes et sur les bêtes,
Sur l'arbre des champs et sur le fruit du sol;
Elle brûlera et ne s'éteindra point.

21 Ainsi parle Jéhovah, Dieu des armées,

13. Siiû dans la tribu d'Ephraïm. Depuis
Tosué jusqu'au temps du grand prêtre Héli,
l'arche était demeuréeà Silo; mais le privilège
accordé à cette ville ne la préserva pas de la
destraâton, qui était à peu près consommée à
l'époque de Jérémie. Vojrèz Jos> xviii, 1;
I Sam. i, 1-3; tv, 3; Ps. Ixxviii, 60 sv.

i3 Vous parlant dis U matin, de bonne
heure, dès l'originedel'histoired'Israël;cf. v. 25.
Ou mieux: continuellement,avec un soin assidu,
ne négligeant aucune occasion de le faire.

18. La rtint ttm citi l'Astarté phénicienne,
l'Ishtar assyrienne.L«sglraaax qu'onlui offrait,
ronds et plats, reprtsrarawnt)• disque lunaire.



Le Dieu d'Israël
Ajoutez vos holocaustesà vos sacrifices,
Et mangez-en la chair;

22 Car je n'ai pas parlé à vos pères
Et je ne leur ai pas donné de commandements
En matière d'holocausteset de sacrifices,
Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte.

23 Mais voici le commandementque je leur ai donné
Ecoutez ma voix.
Et je serai votre Dieu,
Et vous serez mon peuple;
Marchez dans toutes les voies que je vous prescrirai,
Afin que vous soyez heureux.

24 Mais ils n'ont point écouté,
Ils n'ont point prêté l'oreille
Et ils ont marché selon leurs conseils,
Selon l'endurcissement de leur mauvais cœur;
Ils sont allés en arrière, et non en avant.

25 Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Egypte jusqu'à ce jour,
Je vous ai envoyétous mes serviteurs les prophètes,
Les envoyant chaquejour dès le matin;

26 Mais ils ne m'ont pas écouté,
Ils n'ont pas prêté l'oreille;
Ils ont raidi leur cou,
Ils ont fait pis que leurs pères.

27 Dis-leur toutes ces choses, ils ne fécouteront pas;
Crie à leurs oreilles, ils ne te répondront pas.

28 Alors tu diras d'eux
I C'est la nation qui n'a pas obéi à la voix de Jéhovah, son Dieu,
I Et ne s'est pas laissé instruire;
I La fidélité a péri; «-
I Elle a disparu de sa bouche.
I

29 Rase ta chevelure,fille de S ion,
I Et entonne sur les hauteursun chant de deuil,
I Car Jéhovah a pris en dédain.
I Il a rejeté la race, objet de sa colère.
I 30 Car les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes veux,I Dit Jéhovah;
I Ils ont placé leurs abominations
I Dans la naison sur laquelle mon nom a été invequé.
I Afin de la souiller:

31 Et ils ont construit les hauts lieux de Topheth
I Dans la vallée du fils de Hinnom,
I Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles,
I Ce que je n'avais point commandé
I Et qui ne m'était pas venu à la pensée.

32 C'est pourquoi voici que des jours viennent, dit Jéhovah,
I Où l'on ne dira plus Topheth,
I Ni vallée du fils de Hinnom,
I Mais vallée du massacre,I Et où l'on enterrera à Topheth, faute de place.

33 Et les cadavres de ce peuple serviront de pâturc
I Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre,I Sans qu'il y ait personne pour les chasser.

34 Et je ferai cesser,

I 39. Rase la chevtlurt, litt. ton diadime.
I 30. Lturs abominations, des images et des
I autels de faux dieux voy. Il Rois, xxi, 5-7.I Comp. Ezéch. viii, 6.I 31. Les hauts iitux, avec des autels à Mo-

loch. La principale cérémonie de ce culte était| de mettre des jeunes enfants dans la statue en fer
du dieu, rougie au feu, tandis que des prêtrescouvraienttes cris des victimes du bruit de leurs[ danseset de tears chants.



Dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem;
Les cris de réjouissanceet les cris d'allégresse,
Le chant de l'époux et le chant de l'épouse,
Car le pays sera devenu un désert.

g En ce temps-là, dit Jéhovah, on tirera de leurs sépulcres
Les os des rois de Juda, les os de ses princes,
Les os des prêtres, les os des prophètes
Et les os des habitants de Jérusalem.

2 On les étendra devant le soleil, devant la lune
Et devant toute l'armée des cieux,
Qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis,
Qu'ils ont suivis, qu'ils ont consultés
Et devant lesquels ils se sont prosternés;
Ces os ne seront pas recueillis,
Ne seront pas enterrés,
Ils deviendront un engrais sur la terre,

3 Et la mort sera préférée à la vie
Par tous ceux qui resteront de cette mécnante race,
Dans tous les lieux où je les aurai chassés,
Dit Jéhovah des années.

CH .\P. VIII, 3 IX, 22. Nouveaux reproches et nouvelles menaces. Etrange
ndurcissement des Juifs [Vil, 4 12]. Annonce du châtiment [1$ 17]. Vive
louleur de Jérémie [18 IX, 1]. Mauvaise foi dans lis relations sociales
.IX, 2–9]. Ruine prochaine de Jérusalem [10 16]. Appel les pleureuses
h7– 22.]

4 Dis-leur Ainsi parle Jéhovah
Est-ce que ceux qui tombent ne se relèvent pas?
Et celui qui s'égare ne revient-il pas dans le chemin?

5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'égare- 1- il
D'un égarement continuel ?
Ils s'attachent avec force au mensonge;
Ils refusent de revenir.

6 J'ai fait attention et j'ai écouté
Ils ne parlent pas comme il faut;
Nul ne se repent de sa méchanceté,
En disant Qu'ai-je fait?
Tous reprennent leur course,
Comme un cheval qui s'élance dans la bataille.

7 Même la cigogne connaît dans les airs sa saison;

Observent le temps de leur retour;

S Comment pouvez- vous dire Nous sommes sages,

9 Les sages sont confondus,

10 Aussi je donnerai leurs femmes à d'autres

11i Ils traitent à la légère la plaie de la fille de mon peuple.

VIII, lo-is. Répétition de vi, 12-15.

La tourterelle, l'hirondelle et la grue,

Mais mon peuple ne connaît pas la loi de Jéhovah.

Et la loi de Jéhovah est avec nous ?
Ah le style mensonger des scribes
En a fait un mensonge

Consternés et pris:
Ils ont rejeté la parole de Jéhovah,
Et quelle sagesse ont-ils

Et leurs champs à d'autres possesseurs;
Car du plus petit au plus grand,
Tous se livrent à la rapine,
Depuis le prophète jusqu'au prêtre,
Tous pratiquent le mensonge.



En disant Paix, Paix
Et il n'y a point de paix.

12 Ils ont été confondus;
Car ils ont commis des abominations;
Ils ne rougissent même plus
Et ils ne connaissent même plus la honte.
C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent:
Au jour où je les visiterai, il s'affaisseront,
Dit Jéhovah.

13 Je vais les ramasser, les emporter, dit Jéhovah;
Plus de raisins à la vigne,
Xi de figues au figuier
La feuille même est flétrie,

I Et je leur ai donné des gens qui envahiront leur pays.
I

14 Pourquoi restons-nous assis?
I Rassemblez-vouset allons dans les villes fortes et périssons-y,
I Puisque Jéhovah notre Dieu a résolu notre perte
I Et nous fait boire des eaux empoisonnées,
I Parce que nous avons péché contre Jéhovah.
I

15 Xous attendions la paix, et il n'y a rien de bon;
I Le temps de la guérison, et voici la terreur 1
I 16 On entend depuis Dan le ronflementde ses chevaux;
I Au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble;
I Ils arrivent, ils dévorent le pays et tout ce qu'il renferme,
I La ville et ses habitants.
I

17 Car j'envoie chez vous des serpents, des aspics,
I Contre lesquels il n'y a pas d'enchantement;
I Ils vous mordront, dit jéhovah.

I 18 0 ma consolation dans ma douleur
I Mon cceur languit au dedans de moi.

I 19 Voici que le cri de détresse de mon peuple m'arrive d'une terre lointaine
I Jéhovah n'est-il plus en Sion?
I Son roi n'est-il plus au milieu d'elle ?
I Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs idoles,
I Par les vanités de l'étranger?

I :o La moisson est passée, la récolte est finie,
I Et nous, nous ne sommes pas délivrés

I :i Je suis meurtri de la meurtrissurede la tille de mon peuple;
I Je suis dans le deuil; l'épouvantem'a saisi.

I 22 N'y a-t il plus de baume en Galaad?
I Ne s'y trouve-t-il plus de médecin ?
I Pourquoi donc n'a-t-on pas mis un bandage
I A la fille de mon peuple?7

9 Qui changera ma tête en eauxI Et mes yeux en source de la mer,I Pour que je pleure nuit et jourI Les morts de la fille de mon peuple ?

2•
Qui me donnera au désert un abri de voyageurs?

I J'abandonnerai mon peuple,I Je me retirerai d'avec eux;I Car ils sont tous des adultères;
I C'est une assembléed'infidèles.I3 Ils bandent leur langue comme leur arc, ponr décocher le mensonge;I Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays,

I ij. Desgetu, les Chaldéeus, qui envahiront
I kur pays,litt.,gui foutront sur eux. Vul-
I gâte ttjt Uur ai donné des choses qu'ils de-I vront laisser.I 18. O ma consolation. Ou bien qui me don-

j nera oit trouver une consolation, etc. Ou bien
Dieu, qui êtes ma consolation,etc.

IX, 2. Transition; le prophète passe de l'es-
r pression de sa douleur aux reproches adressés
au peuple.



Car ils vont de péché en péché,
Et ne me connaissent pas, dit Jéhovah.

4 Que chacun de vous se garde de son ami,
Et ne vous fiez à a'cun frère;
Car tout frère ne fait que supplanter,
Et tout ami répand la calomnie.

5 Chacun dupe l'autre;
Ils ne disent pas la vérité:
Ils exercent leur langue à mentir:
Ils s'étudient à mal faire.

t> Tu habites au milieu de la mauvaise foi;
C'est par mauvaise foi qu'ils refusent de me connaître,
Dit Jéhovah.

7 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des armées
Je vais les fondre au creuset et les éprouver;
Car que faire attire chose avec la fille de mon peuple?

S C'est un dard meurtrier que leur langue;
Elle ne profère que mensonge:
De la bouche on dit Paix, à son prochain,
Et dans le cœur on lui dresse des embûches.

0 Et pour tous ces crimes ie ne les punirais pas,
Dit Jéhovah:
Et je ne me vengerais pa* d'une nation pareille

10 Sur les montagnes je ferai entendre
Une plainte et une lamentation,
Sur les pàturages du désert un chant de deuil;
Car ils sont brûlés au pointque personne n'v passe:
On n'y entend plus la voix des troupeaux;
Depuis l'oiseau du ciel jusqu'au bétail,
Tous ont fui, ont disparu.

11I Et je ferai de Jérusalem des tas de pierres,
Un repaire de chacals,
Et je ferai des villes de Juda une solitude
Où personne n'habite.

1 2 Quel est l'homme sage qui comprenne ces choses ?
Quel est celui à qui la bouche de Jéhovah a parlé,
Pour qu'il les fasse connaître?
Pourquoi le pays est.il détruit,
Brûlé comme le désert où personne ne passe?

1J Et Jéhovah dit C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi,
Que j'avais mise devant eux,
Qu'ils n'ont pas écouté ma voix
Et ne l'ont pas suivie.

14 Mais ils ont suivi l'obstination de leur cœur;
Ils ont marché après les Baals
Que leurs pères leur ont enseignés.

15 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël
Je vais nourrir d'absinthe ce peuple d'Israël

Et je lui donnerai à boire des eaux empoisonnées.
16 Je les disperserai parmi des nations

Que n'ont connues ni eux, ni leurs pères,
Jusqu'à ce que je les aie exterminés.

1 7 Ainsi parle Jéhovah des armées
Pensez à commander les pleureuses,
Et qu'elles viennent
Envoyez chez celles qui sont les plus habiles,
Et qu'elles viennent

9. Pétitionde v, g.
17. L*t fUnrtutes, qu'on louaità l'occasiond'un deuil.



iS Qu'elles se hâtent, qu'elles entonnent sur nous des lamentations;
Que les larmes coulent de nos yeux,
Et que de nos paupières les pleurs ruissellent

ht Car un bruit de lamentations a été entendu dans Sion
•' Comment sommes-nous dévastés,
Couverts de honte,
A ce point que nous abandonnions le pays.
Parce qu'on a jeté bas nos demeures?"

20 Femmes, écoutez donc la parole de Jéhovah
Et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche
Enseignez à vos filles une lamentation,
Et que chacune apprenneà sa compagne un chant de deuil;

:i1 Car la mort est montée par nos fenêtres,
\it elle est entrée dans nos palais,
Pour faire disparaître l'enfant de la rue
Et les jeunes gens des places publiques.

22 Dis Ainsi parle Jéhovah
Le cadavre de l'homme tombera comme du fumier sur les champs,
Et comme la javelle derrière le moissonneur,
Sans que personne la ramasse.

CHAP. IX, 23 X, 25. Moyen dUehapperau châtiment renowerà l'idolâtrie.

233 Ainsi parle Jéhovah
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse;
Que le fort ne se glorifie pas de sa force;
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.

24 Mais que celui qui se glorifie se glorifie en ceci
D'avoirde l'intelligence et de me connaitre,
De savoir que je suis Jéhovah,
Qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre;
Car c'est à cela que je prendsplaisir, dit Jéhovah.

25 Des jours viennent, dit Jéhovah,
Où je châtierai tout circoncis avec l'incirconcis

:6 L'Egypte, Juda, Edom, les fils d'Ammon, Moab
Et tous ceux qui se rasent les tempes,
Les habitants du désert;
Car toutes les nations sont incirconcises,
Et toute la maison d'Israëlest incirconcise de cœur.

10 Ecoutez la parole que Jéhovah vous adresse,
Maison d'Israël

2 Ainsi parle Jéhovah
N'apprenez pas la voie des nations,
Et ne vous laissez pas effn.ver par les signes du ciel,
Parce que les nations s'en effraient;

3 Car les coutumesdes nations ne sont que vanité;
L'idole n'est que du bois qu'on coupe dans la forêt,

I Un ouvrage que la main du sculpteur façonne avec la hache.
[4 On le décore avec l'argent et l'or;

I On le fixe avec des clous à coups de marteau
I Pour qu'il ne branle pas.
I 5 Ces dieux-là sont comme une colonne faite au tour;
I II faut qu'on les porte,
I Parce qu'ils ne marchent pas.I Ne les craignez point ils ne font pas de mal;
I Ils ne peuvent pas davantage faire du bien.

m. Derrière Umaùsotuuurqui, après avoir 1

coupé avec la faucille une poignée d'épis, la
jette derrière lui pour que l'ouvrier qui te suit
ia ramasse.

1 a6. Qui te rasent les tevtfes, la loi interdisait
cette pratique (Lev. xix, 37).



6 Nul n'est semblable à vous, Jéhovah;
Vous êtes grand, et votre nom est grand en puissance.

7 Qui ne vous craindrait, Roi des nations
C'est à vous que la crainte est due;
Car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes
Nul n'est pareil à vous.

S Tous ensemble ils sont stupides et fous;
L'enseignement de leurs idoles, c'est du bois,

o De l'argent battu amené de Tharsis, de l'or d'Ophaz,
Une œuvre de sculpteur et de main d'orfèvre:
Cesdieux, on les revêt de pourpre violette et rouge;
Tous sont l'ouvrage d'ouvriers habiies.

10 Mais Jéhovah est Dieu en vérité;
Lui, il est un Dieu vivant et un Roi éternel;
A sa colère la terre tremble,
Et les nations ne soutienneat pas son courroux.

1 1 Voici comment vous leur parlerez
Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre

Seront exterminés de la terre et de dessous le ciel.
1 2 Il a fait la terre par sa force

Affermi le monde par sa sagesse,
Et par son intelligence il a étendu les cieux.

133 A sa voix, les eaux s'amassentdans les cieux;
Il fait monter les nuages des extrémités de la terre
11 fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse,
Et tire lc vent de ses réservoirs.

14 Tout homme est stupidc, hors de sens;
Tout artisan a honte de soa idole,
Car ses idoles ne sont q te mensonge;
II n'y a point de souffle en Iles.

15 Elles sont une vanité, une cuvre de tromperie:
Au jour du châtiment, elles périront.

16 Telle n'est point la part de Jacob;
Car Lui, il a formé l'univers,
Et Israël est la tribu de son héritage;
Son nom est Jéhovah des armées.

177 Ramasse à terre ton bagage, assiégée
18 Car ainsi parle Jéhovah

Cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays;
Je les serrerai de près afin que l'ennemi les atteigne.

19 Malheur à moi à cause de ma meurtrissure
Ma plaie est douloureuse, mais j'ai dit

Oui, c'est là mon mal; je le supporterai.
20 Ma tente est dévastée,

Tous mes cordages sont rompus
Mes fils m'ont quittée, ils ne sont plus;
Je n'ai plus personne pour redresser ma tente,
Relever mes pavillons."

2r Ah les pasteurs sont stupides;
Ils n'ont pas cherché Jéhovah;
Aussi n'ont-ils pas agi sagement,
Et tout leur troupeau a été dispersé.

22 Voici qu'un bruit se fait entendre,
Un grand tumulte arrive du pays du septentrion,
Pour faire des villes de Juda un désert,
Un repaire de chacals.

X,o.CVA/»s.Quelquesinterprètessoupçonnent
une corruption du texte Ophazx pour Othir.

tx. Ce verset est écrit dans le texte de Jéré-
mie, non en hébreu,mais en chaldéen.

19. La nation, par la bouche du prophète,
pleure son infortune et se résigne humblement
à un châtiment mérité.



23 Je le sais, ô Jéhovah,
Ce n'est pas à l'homme qu'appartient sa voie,
Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas.

24 Châtiez-mci, Jéhovah,
Ma»'a selon la justice, et non dans votre colère.

I Pour ne pas me réduire à néant.
I ij Versez votre fureur sur les nations qui ne vous connaissent pas,
I Sur les peupies qui n'invoquent pas votre nom:
I Car ils ont dévoré Jacob, ils l'ont dévoré,
I Ils l'achèvent, et ils désolent sa demeure.

I CHAP. XI, 1 17. U alliance -inoléf.
I 111 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Jéhovah, disant
I

1 Ecoutez les paroles de cette alliance,
I Et parlez aux hommes de Juda
I Et aux habitants de Jérusalem.I

3 Tu leurdiras Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'IsraëlI Maudit soit l'homme qui n'écoutepas les commandementsI De cette alliance, que j'ai donnés à vos pères,I Au jour où je les ai fait sortir d'Egypte,I De la fournaise à fer, en leur disantI Ecoutez ma voix et faites tout ce que je vous commanderai,I Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu,I
5 Afin que j'accomplisse le serment que j'ai fait à vos pèresI De leur donner un pays où coulent le lait et le miel,I Comme cela se voit aujourd'hui.

Et je répondis Amen, Jéhovah
6 Et Jéhovah me dit

Cric toutes ces paroles dans les villes de Juda
Et dans les rues de Jérusalem, en disantI Ecoutez les paroles de cette alliance
Et mettez-les en pratique.I

7 Car j'ai fortement averti vos pèresI Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Egypte jusqu'à ce jour.
Je les ai sans cesse avertis, en disant Ecoutez ma voix.I S Et ils n'ont ni écouté ni prêté l'oreille;
Chacun d'eux a marché selon l'opiniâtreté de son mauvais cœur,I Et j'ai exécuté sur eux toutes les paroles de cette alliance,I Que je leur ai commandé d'observerI Et qu'ils n'ont pas observée.

9 Jéhovah me dit
II s'est fait une conjuration chez les hommes de JudaI Et chez les habitants de Jérusalem.I

10 Ils sont retournés aux iniquités de leurs pères
Qui ont refusé d'écouter mes paroles,I Et ils sont allés après d'autresdieux pour les servir:I La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance
Que j'avais conclue avec leurs pères.

ut C'est pourquoi ainsi parle JéhovahI Je vais amener sur eux des malheurs
Dont ils ne pourront sortir:
'S'ils crient vers moi, je ne les écouterai pas.

23 sv. Sans le secours et la volonté de Dieu,
l'homme ne peut rien conduire à une fin heu-
reuse Israël a essayé d'agir en dehors de lui,
delà ses malheurs.

XI, z. Discours diversement datés; les uns
les attribuent au temps qui suivit immédiate-
ment la découverte du Deutér. (donc sous
Josias) les autres,au temps de Joakim.

5. A nten, U en est ainsi; oui, vous avez ac-

compli vos promesus.Ou bien amen, oui, qu'il
soit maudit l'homme qui n'écoute pas, etc.
(vers 3). Nous lisons en effet (Deut. xvii, 15 sv.)
que, à chacun des anathèmesprononcés contre

les transgresseursde la loi, le peuple répondit
Amen.

9. Unt conjuration^ la résolution prise comme
de concert, de se révoltercontre Dieu, d'apos.
tasier en se livrant à l'idolâtrie.



12 Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem

ïj Car autant tu as de villes,

14 Et tci; n'intercèdepas pour ce peuple,

15 Qu'est-ce que ma bien-aimée a à faire dans ma maison ?
Des foui beries ?

16 Olivier verdoyant, orné de beaux fruits

17 Jéhovah des armées, qui t'avait planté,

CHAP. XI, 18 Mil, [7. Le prophètepersécutépar ses concitoyens.
iS Jéhovah m'en a informé, et je l'ai su;
19 Moi, j'étais comme un agneau familier

20 Mais Jéhovah des armées juge r.vec justice:

21i C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah

22 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des armées

23 Rien ne restera d'eux:

12 Vous êtes juste, Jéhovah, si je discute contre vous;

16. Dieu livre Juda aux cojpsdes Chaldéens.
18. Les oracles précédents (ceux du moins

que Jérémie avait prononcésAnathoth ou qui
y étaient

parvenus)
ou peut-Être les oracles des

chap. ii-vi ont ameuté contre l'homme de Dieu
ses propres compatriotes. Jihovah m'en a

Iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens,
Mais ces dieux ne les sauveront pas
Au temps de leur malheur.

Autant tu as de dieux, Juda.
Et autant il y a de rues à Jérusalem,
Autant vous avez dressé d'autels à une infâme idole,
D'autels pour otTrir de l'encens à Baal.

Et n'élève point en sa faveur de supplication ni de prière:
Car je ne les écouterai point
Lorsqu'ils m'invoqueront au temps de leur malheur.

Est-ce que les vœux et la chair sacrée
Enlèveront de dessus toi tes malheurs,
Que tu puisses te livrer à l'allégresse?

C'est le nom oue t'avait donné Jéhovah.
Au bruit d'un grand fracas, il y met le feu,
Et ses rameaux sont brisés.

A décrété le malheur contre toi,
A cause du mal qu'ont fait la maison d'Israël et la maison de Juda,
Pour provoquer ma colère, en offrant de l'encens à Baal.

Alors vous m'avez fait connaitre leurs œuvres

Qu'on mène à la boucherie.
Et je ne savais qu'ils formaient des desseins contre moi.

Détruisons l'arbre avec son fruit
Retranchons-le de la terre des vivants,
Et qu'on ne se souvienneplus de son nom

II sonde les reins et les cœurs;
Je verrai la vengeance que vous tirerez d'eux,
Car c'est à vous queai confié ma cause.

Au sujet des hommes d'Anathoth
Qui en veulent à ta vie et qui disent

Ne prophétise pas au nom de Jéhovah,
Si tu ne veux mourir de notre main

Je vais les punir;
Les jeunes hommes mourront par l'épée;
Leurs fils et leurs filles mourront de faim;

Car j'amènerai le malheur sur les hommes d'Anathoth,
L'année où je les visiterai.

Je veux seulement parler justice avec vous.

informé, m'a révélé les machinations secrètes
des gens d'Anathoth, alors que je les ignorais.

19. Un agneau familitr,comp. Is. liai, 7, 8.
ai. sv. Jéhovahprenden main la cause de son

prophète.
XII. A l'occasion de la haine que lui témoi-



Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ?
Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?

2 Vous les avez plantés, et ils ont pris racine;
Ils croissent, et ils portent du fruit:
Vous êtes près de leur bouche et loin de leur cœur.

3 Et vous, Jéhovah, vous me connaissez, vous me voyez,
Et vous sondez ce que mon cœur est pour vous.
Enlevez-les comme des brebis destinées à la boucherie;
Vouez-les pour le jour du massacre

4 Jusques à quand le pays sera-t-il en deuil,
Et l'herbe de tous tes champs sera-t-elle desséchée
A cause de la méchancetéde ceux qui y habitent?
Bétail et oiseauxont péri:
Car ils disent •• n ne verra pas notre lin

5 Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent.
Comment pourras-tu lutter avec des cavaliers ?
S'il te faut une terre de paix pour avoir contiancc,
Que feras-tu contre les lions du Jourdain?

0 Car tes frères mêmes et la maison de ton père te haïssent;
Eux-mêmescrient derrière toi à pleine voix:
Ne les crois pas quand ils te disent de bonnes paroles.

7 J'ai quitté ma maison, j'ai délaissé mon héritage,
j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis.

S Mon héritage est devenu pour moi
Comme un lion dans la forêt;
11 a poussé contre moi des rugissements;
Aussi l'ai-je pris en haine.

«j Mon héritage est-il un vautour bigarre.
Contre lequel les vautours fondent de tous côtés ?
Venez, rassemblez toutes les betes des champs,
Amenez-les à la curée

iu De nombreux bergers ont détruit ma vigne,
Foulé mon domaine,
Changé le lot qui m'était cher
En désert, en dévastation.

u< On en a fait une ruine;
Dévasté, il est en deuil devant moi;
Tout le pays est saccagé,
Car personne ne l'a pris a ciuur.

\2 Sur toutes les collines de ses pâturages arrivent les dévastateurs;
Car le glaive de Jéhovah dévore d'an bout à l'autre du pays;
II n'y a de salut pour personne.

1 j Ils avaient semé du froment, ils moissonnent des épines;
Ils ont dépensé leurs forces, mais sans profit:
Ayez honte de ce que vous récoltez
Par l'effet de l'ardente colère de Jéhovah.

[4 Ainsi parle Jéhovah sur tous mes méchants voisins
Qui s'attaquent à l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël;
Je vais les arracher à leur sol,
Et j'arracherai du milieu d'eux la maison de Juda.

prient Impunément ses compatriotes, Jérétnie
adresse à Jéhovah une plainte touchant la
prospérité des méchants (vers. 1-4). Dieu fait
une première réponse qui n'a pour but que de
ranimer lecourage défaillantdu prophète des
épreuves plus pénibles l'attendent (5-6); puis il
donne la solution du problème les méchants
vont être punb (7-13), et les fidèles seront
sauvé» (14.17).

5- Phrases proverbiales ai tu ne peux sup-

porter des maux de peu d'importance, comment
en supporteras-tu de plus grands?

7. Dieu annonce qu'il quittera sa maison, le
temple, comme l'entendent presque tous les in-
terprètes. Avec le temple Dieu abandonne
aussi le peuple, stm héritage, et le pays.

14. Tous mes (pourses)méchants vsizius\ tes
voisins de Jéhovah; car la terre de Palestine
est sa propriété. Ammonites, Moabites, Sy-
riens, et autres peuples païens d'alentour.



155 Mais après que je les aurai arrachés,
J'aurai de nouveau compassion d'eux,
Et je les ramènerai chacun dans son héritage,
Chacun dans son pays.

16 Et s'ils apprennent les voies de mon peuple,
De telle sorte qu'ils jurent par mon nom,
En disant Jéhovah est vivant
Comme ils ont appris à jurer par Baal,
Ils seront établis au milieu de mon peuple.

17 Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai cette nation;
Je l'arracherai et la détruirai, dit Jéhovah.

CHAP. XIII. L 'orgueil de Jttda sera humilié. Corruption et aveuglement de
Juda décrits sous les symboles de la ceinture [vers. 1 11], des cruches[12 1 4 J.
Avertissement et menace [15 27].

13 Ainsi m'a parlé Jéhovah Va t'ache-
ter une ceinture de lin et pose-là sur tes
reins, mais ne la mets pas dans l'eau.

2 Et je m'achetai la ceL.ture, selon la pa-
role de Jéhovah, et je la mis sur mes

3 reins. La parole de Jéhovah me fut
adressée une seconde fois, disant

4 Prends la ceinture que tu as achetéeet
qui est sur tes reins, et lève-toi; va vers
1 Euphrate, et là tu la cacheras dans une

5 fente de rocher. J'allai et je la cachai

9 Ainsi parle Jéhovah
C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda
Et le grand orgueil de Jérusalem.

to Ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles,
Qui suit l'opiniâtrete de sou cœur
Et qui va après d'autres dieux pour les servir et les adorer,
11 sera comme cette ceinture
Qui n'est plus bonne à rien.

1 1 Car, comme la ceinture est attachée aux reins d'un homme,
Ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël
Et toute la maison de Juda, dit Jéhovah,
Afin qu'elles fussent pour moi un peuple,
Un nom, un honneur et une gloire;
Mais ils n'ont pas obéi.

1 2 Dis-leur ces paroles
Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël

Toute cruche sera remplie de vin.
Ils te répondront Ne savons-nous pas
Que toute cruche sera remplie de vin ?

133 Et tu leur diras Ainsi parle Jéhovah
Je vais remplir tous les habitants de ce pays,
Et les rois qui sont assis sur le trône de David,

XIII, i. La date de cette prophétie est
déterminéepar le vers. 18 où il est questionde
Joakin et de la reine-mère. Une ceinture de
lin, de la même matière que les autres vête-
ments des prêtres(Exod. xxviii,4o; Lév. xvi, 4),
et non la vulgaireceinturede cuir(I Rois, i. 8);
elle représente Israël, royaumesaintet sacerdo-
tal (Exod. xix, 6). Mise sur les reins, elle
figure l'allianceétroite qui unissait Jéhovah à
son peuple. Ne la mets pas dans teau afin
qu'elle demeurefraîche et neuve.

Les interprètes se demandent si ces ades
symboliques, fréquents chez les prophètes, ont

près de l'Euphrate, comme Jéhovah me
l'avait ordonné. Et au bout d'un grand 6
nombrede jours, Jéhovah me dit Lève-
toi, va vers l'Euphrate, et là reprends la
ceinture que je t'avais commandé d'y
cacher J'al!ai vers TEuphrate, je 7
creusai et je repris la ceinture au lieu
où je l'avais cachée; et vr.iîA. que la cein.
ture était gâtée, elie n'était plus bonne à
rien. Et la parole de Jéhovah me fut 8
adressée, disant

été réellement accomplis, ou bien s'ils appar-
tiennent au seul domaine de la vision, s'ils ne
sont que des paraboles. La question n'a pas en
elle-mêmeune bien grande importance,car il est
clair que la signification des emblêmes, et par
conséquent la leçon morale qui in découle,
reste la même dans les deux hypothèses.

4. Vers l'Euphrate annonce probable de
l'exil de Juda à Babylone.

7. La ceinture gâtée représente, ou bien la
masse impie des Juifs déportés, ou bien la cor-
ruption morale produiteen Israël par l'invasion
des idolâtriesétrangères.



Les prêtreset les prophètes,
Et tous les habitants de Jérusalem, d'ivresse.

14 Et je les briserai les uns contre les autres,
Les pères et les fils ensemble, dit Jéhovah:
Je n'épargnerai pas: je n'aurai pas de compassion.
Je n'aurai pas de pitié pour ne pas les détruire.

15 Ecoutezet prêtez l'oreille
Ne soyez point orgueilleux,
Car Jéhovah a parlé.

:6 Rendezgloire à Jéhovah, votre Dieu,
Avant qu'il amène les ténèbres.
Que vos pieds se heurtent aux montagnes de la nuit.
Qu'il change en ombre de mort la lumière que vous attendez
Et qu'il en fasse une obscurité profonde.

17 Si vous n'écoutez pas ces avertissements,
Mon âme pleurera en secret votre orgueil;
Mes veux se fondront en larmes,
Parce que le troupeau de Jacob aura été emmené captif

is Dis au roi et à la reine
Asseyez-vous à terre,
Car votre couronne de gloire tombe de votre tête.

10 Les villes du midi sont fermées.
Et personne ne les ouvre:
Juda tout entier est déporté:
La déportation est complète.

20 Lève les yeux et vois ceux qui viennent du septentrion
Où est le troupeau qui t'avait été donné,
Les brebis qui faisaient ta gloire?

2! Que diras-tu quand Jéhovah te donnera pour maîtres
Ceux dont tu avais fait tes amants?e
Les douleurs ne te saisiront-elles pas
Comme une femme qui enfante?

22 Si tu dis dans ton cœur
Pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils?
C'est à cause de la multitude de tes iniquités
Que les pans de ta robe ont été relevés.
Que tes talons ont été meurtris.

23 Un Ethiopienchangera-t-ilsa peau,
Un léopard ses taches?
Alors vous pourrez aussi faire le bien,
Vous qui êtes appris à mal faire.

24 Je les disperserai comme la paille
Qu'emporte le vent du désert.

25 Tel est ton sort,
La part que je mesure, dit Jéhovah,
Parce que tu m'as oublié,
Que tu as mis ta confiance dans le mensonge.

26 Et moi aussi je relèverai les pans de ta robe sur ton visage.
Et l'on verra ta honte.

27 Tes adultères, tes hennissements,
Tes criminelles prostitutions,
Sur toutes les hauteurs en pleine campagne,
Toutes tes abominations, je les ai vues.
Malheur à toi, Jérusalem
Combien de temps encore avant que tu re sois purifiée?

1 3. Vous, JuiÇs infidèles, vous n'êtes plus bons
qu'à être remplis du vin de la colère divine. I

19. Les xniles du midi, dernier refuge de
1

1*

Juda devant l'ennemi qui venait c'a Nord.
31. Dont tu avais fait tes amant s,Q\\dont tu

avais recherchel'allianceet imité l'idolâtr>.



CHAP. XIV, i XV. A propos et 'une grande sécheresse [vers. I 6\ Le prophète
intercède à trois reprises pour son peuple [7 12; 13 16 et 17 22]. Insensi-
ble aux châtiments provisoires, lepeuple sera définitivement réduit [XV, r 9J.
Nouvelles intercessions et nouvelles plaintes [10 14: 15 iS, 19 21].

14 Parole de Jéhovah qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse.

2 Juda est dans le deuil;
Ses portes languissent;
Elles gisent sur la terre en vêtements noirs,
Et le cri de Jérusalem s'élève.

3 Les grands envoient les petits chercher de l'eau;
Ceux-ci vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau,
Reviennent avec des vases vides;
Confus et honteux, ils se couvrent la tète.

4 A cause du sol crevassé,
Parce qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre,
Les laboureurs sont confondus,
Ils se couvrent la tête.

5 Même la biche dans la campagne
Met bas et abandonne ses petits,
Parce qu'il n'y a pas d'herbe.

6 Les onagres se tiennent sur les hauteurs,
Aspirant l'air comme des chacals;
Leurs yeux s'éteignent, parce qu'il n'y a pas de verdure.

7 Si nos iniquités témoignent contre nous, jéhovah,
Agis pour'l'honneurde ton nom;
Car nos infidélités sont nombreuses;
Nous avons péché contre toi.

S 0 toi, l'espérance d'Israël,
Son libérateur au temps de la détresse,
Pourquoi serais-tu un étrangerdans le pays,
Comme un voyageur qui y dresse sa tente pour la nuit ?«-l

9 Pourquoi serais-tu comme un homme éperdu,
Comme un héros impuissant à délivrer ?
Pourtant tu habites au milieu de nous, Jéhovah;
Ton nom est invoqué sur nous,
Ne nous abandonne pas

10 Voici que Jéhovah répond à ce peuple
Oui, ils aiment à courir çà et là,
Et ils ne savent pas retenir leurs pieds.
Jéhovah ne met plus de plaisir en eux;
Il va maintenant se souvenir de leurs iniquités
Et châtier leurs péchés.

1 1 Et Jéhovah me dit
N'intercède pas en faveur de ce peuple.

12 Quand ils jeûneront, je n'écouterai pas leurs supplications;
Quand ils m'offriront des holocausteset des offrandes,
Je ne les agréerai pas;
Car je veux les détruire par l'épée, la famine et la peste."

133 Et je répondis Ah Seigneur, Jéhovah,
Ce sont les prophètes qui leur disent
Vous ne verrez point d'épée,
Et vous n'aurez point de famine;
Mais je vous donnerai dans ce lieu-ci une paix assurée."

XIV, 7. Pour l'honneur de ton nom l'hon-
neur de Dieu serait compromis aux yeux des
idolâtressi son peuple périssait.Corap. vers.21.

J2. Quand ifs jeûneront, etc. Il ne s'agit

quede retours passagerssansconversionsincère.
13. Jérémie fait valoir une circonstance atté-

nuante en faveurd'Israël, la séduction des fou*
prophètes.



14 Et Jéhovah me dit
C'est le mensongeque les prophètes prophétisent en mon nom;

Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre,
Et je ne leur ai point parlé;
Visions mensongères, vaines divinations,
Imposture de leur propre cœur, voilà leurs prophéties.

15 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah
Au sujet des prophètes qui prophétisent
En mon nom sans que je les aie envoyés,
Et qui disent Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine.
Ils périront par L'épée et par la famine,
Ces prophètes de mensonge.

tu Et les gens auxquels ils prophétisent
Seront jetés dans les rues de Jérusalem
Par la famine et par l'épée,
Et personne ne leur donnera la sépulture,
A eux, à leurs femmes, à leurs fils et à leurs filles,
Et je verserai sur eux leur méchanceté.

177 Et tu leur diras cette parole
• Mes yeux se fondront en larmes la nuit et le jour,

Et ne cesseront pas de pleurer;
Car la vierge, fille de mon peuple, va être frappée d'un grand désastre;
Ce sera une plaie douloureuse.

iS Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés;
Si j'entre dans la ville, voilà des gens que consume la faim.
Le prophète lui-même et le prêtre sont errants,
Dans un pays qu'ils ne connaissaient pas.

199 As.tu donc entièrement rejeté Juda?
Ton àmc a-t-elle pris Sion en dégoût?
Pourquoi nous as-tu frappés sans qu'il y ait pour nous de guérisou ?
Nous attendions la paix, et il ne vient rien de bon;
Le temps de la guérison, et voici l'épouvante.

:u Jéhovah, nous reconnaissons notre méchanceté,
L'iniquitéde nos pères,
Car nous avons péché contre toi.

-i Pour l'amour de ton nom, ne dédaigne pas,
Ne profane pas le trône de ta gloire;
Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous.
Parmi les vaines idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir?
Est-ce le ciel qui donnera la pluie?
N'est-ce pas toi, Jéhovah, notre Dieu ?
Nous espérons en toi,
Car c'est toi qui as fait toutes ces choses.

15 Jéhovah me répondit
Quand Moise et Samuel se tiendraientdevant moi,
Mon àmc ne se tournerait pas vers ce peuple;
Chasse-les de devant ma face et qu'ils partent
Et s'ils te disent Où irons-nous?
Tu leur diras Ainsi parle Jéhovah
Celui qui est pour la mort, à la mort;
Celui qui est pour l'épée, à l'épée:
Celui qui est pour la famine, à la famine;
Et celui qui est pour la captivité, à la captivité.

3 Et j'enverrai sur eux quatre familles de fléaux:
L'épée pour tuer,

XV, t. Mette et Samuel, deuxgrands inier- 1
censeursaux temps passés (Exod. xxxii, 11-14 | Num.xiv, 13-36; Sam. vii, 6 sv.; xii, ^.Comp.

Ps. xcix, 6-8; Ezéch. xiv, 14 sv.)»



Les chiens pour déchirer,
Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre
Pour dévorer et pour détruire.

4 Je les livrerai aux mauvais traitements de tous les royaumes de la terre,
A cause de Manassé, fils d'Ezéchias, roi de Juda,
Pour tout ce qu'il a fait dans Jérusalem.

5 Qui donc aura pitié de toi, Jérusalem ?

6 Tu m'as repoussé, dit Jéhovah, pour te retirer en arrière,
Et je vais étendre ma main sur toi pour te faire périr;

7 Je les vannerai avec le van aux portes du pays;

8 Ses veuves seront plus nombreuses que le sable de le mer.
Je leur amènerai, sur la mère du jeune homme,

9 La mère des sept fils se sent défaillir, elle rend l'âme;

10 Malheur à moi, ô ma mère, parce que tu m'as enfanté,
Moi, homme de contestation et de querelle pour tout le pays.

111 Jéhovah dit Oui, je t'affermiraipour ton bien;

12 Le fer brisera-til le fer du nord et l'airain?i Je livrerai tes biens et tes trésors au pillage, sans paiement,
P^ur tous tes péchés et sur tout ton territoire;

14 Et je les ferai passer avec tes ennemis

155 Tu le sais, Jéhovah Souviens-toide moi,

16 Dès que m m'as communiquetes paroles, je les ai dévorées;
Elles sont devenues ma joie et l'allégresse de mon cœur,
Parce que ton nom a été invoquésur moi, Jéhovah, Dieu des armées.

177 Je ne me suis point assis dans l'assembléedes rieurs

18 Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle,

4. Manasséqui, par son impiété, avait com-
blé la mesure des'péchés de Juda. Voy. II
Rois, xxi, 1 sv. et surtout vers. 11-16; xxiv, 3.

9. La mère de sept fils, la mère heureuseet
fière entre toutes, s'affaisseet meurt.

to. Homme de contestation, en butte à la
haine et à la persécutionà cause de mes pro-
phéties de malheur. Je n'ai rien prêté, etc.
je n'ai d'affaire d'arme 1 avec personne, j'évite
toute occasion de litige.

Qui sera touché de ton sort?
Qui se détournerade sa route pour s'informer ae ton état ?

Je suis las de me repentir.

Je les priverai d'enfants:
Je ferai périr mon peuple;
Ils ne reviennent pas de leurs voies.

Le dévastateuren plein midi;
Je ferai fondre soudain sur elle l'angoisse et l'épouvante.

Son soleil se couche pendant qu'il est jour encore;
Elle est confuse, couverte de honte.
Ceux qui resteront, je les livrerai à l'épée devant leurs ennemis,
Dit Jéhovah.

Je n'ai rien prêté, et tous me maudissent.

Certainement, j'amènerai ton ennemi à te supplier
Au temps du malheur et de la détresse.

Dans un pays que tu ne connais pas;
Car un feu s'est allumé dans ma colère;
Il brûlera sur vous.

Visite-moi et venge-moide mes persécuteurs;
Prends soin de moi; ne retarde pas ton courroux;
Sache que c'est pour toi que je porte l'opprobre.

Pour m'y livrer à la gaieté;
Sous ta main, je me suis assis solitaire,
Car tu m'avais rempli de courroux.

12. Le fer ordinaire, la faible puissance de
Juda, pourrait-il briser le fer du nord et l'ai-
rain, la formidablepuissance babylonienne/ Tes
adversaires seront certainement vaincus par les
Chaldéens.

13. Dieu s'adresse brusquement au peuple
tout entier, dont les calamités seront le signal
de la délivrance du prophète.

15. Le prophètedemandede nouveau à Dieu
le pourquoide ses ennuis.



Et ma plaie douloureuse,rebelle à la guérison?
Serais-tu pour moi comme un ruisseau trompeur,
Comme des eaux qui disparaissent?

10 C'est pourquoi Jéhovah parle ainsi
Si tu reviens à moi, je te ramènerai,
Tu te tiendras devant ma face:
Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil,
Tu seras comme ma bouche;
Ils reviendront à toi.
Et tu ne retourneras pas vers eux.

:o Je ferai de toi, pour ce peuple, une forte muraille d'airain;
Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi,
Car je serai avec toi pour te secourir et te délivrer, dit Jéhovah.

:ic Je te délivrerai de la main des méchants,
Et je te rachèterai de la main des violents.

CHAP. XVI,i XVII. Le célibat du prophète et sa signification [vers. 2
Il doit s'écarter aes deuils et des fêtes d'un peuple coupable et condamné[5 13J.
Le châtimentsera sèt'ère mais suivi d'une délivrance signalée [14 21 ). Cause
du châtiment le péché ineffaçable [XVII, vers. I 4], la confianteeu l'homme
[5 II]. Le prophète nui en Dieu sou salut [12 18]. Le sabbat [19 27J.

16 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes

2 Tu ne prendras point de femme
Et tu n'auras point de fils ni de filles en ce lieu.

3 Car ainsi parle Jéhovah
Touchant les (ils et les tilles qui naissent en ce lieu,
Les mères qui les enfantent
Et les pères qui les engendrenten ce pays

•x Ils mourront de maladies mortelles;
On ne leur donnera ni larmes ni sépulture;
Ils seront du fumier sur le sol;
Ils périront par l'épée et la famine,
Et leurs cadavres seront la pâture
Des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre.

5 Car ainsi parle Jéhovah
N'entre pas dans la maison de deuil;
Ne va point pleurer et te lamenter avec eux;
Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit Jéhovah,
Ma grâce et ma compassion.

0 Grandset petits mourront dans ce pays;
Ils n'auront point de sépultureet ne seront pas pleurés;
On ne se fera point d'incisions,
On ne se rasera point pour eux.

7 On ne leur rompra point le pain du deuil
Pou- les consoler au sujet d'un mort,
Et ou ne leur offrira pas la coupe de consolation
Pour un père et pour une mère.

S Ne va pas dans la maison du festin pour t 'asseoir avec eux,
Pour manger et pour boire;

'J Car ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
Je vais faire cesser en ce lieu,
Sous vos yeux et de vos jours,
Le cri de joie et le cri d'allégresse,
Le chant du fiancé et le chant de la fiancée.

:<). Le prophète a failli un moment, il est
tombé dans le découragement et une inquiétude
exagérée. Qu'il revienne à Dieu par une con-
fiance parfaite et Dieu le ramènera; Jéré-
mie se tiendra devant sa (ace, comme un ser-

I

viteur qui attend les ordres de son maître,

1

c'est-à-dire il remplira son rôle de prophète.
XVI, 5-9. Le prophète dot êf- comme un

étranger vis-à-vis de son peuple frappé de la
malédiction divine en quoi il représentera.
Dieu lui.même, désormais sans pitié pour une
nation ingrate.



10 Lorsque tu annonceras toutes ces choses à ce peuple,

11t Et tu leur diras

12a Et vous, vous avez fait pis que vos pères,

133 Je vous jetterai hors de ce pays

14 C'est pourquoi voici, dit Jéhovah, que des jours viennent
Où l'on ne dira plus Jéhovah est vivant,

155 Mais Jéhovah est vivant,

16 Voici que j'appelle en foule

177 Car mes yeux sont sur toutes leurs voies;

18 Tout d'abord je leur paierai au double

iy Jéhovah, ma force, mon rempart

20 Se peut-il qu un homme se fasse des dieux?

21t C'est pourquoije vais leur faire connaître ma main et ma puissance,
Et ils sauront que mon nom est Jéhovah.

14-15. On célébrera le retour de la captivité
de Babyloue comme un fait plus merveilleux
encore que celui de la sortie d'Egypte.

16. Du ptchtiirt, dtt chasseurs, les Chai-
déens.

Ils te diront:
Pourquoi Jéhovah nous menace-t-il de tous ces grands malheurs?

Quelle est notre iniquité.
Et quel est le péché que nous avons commis
Contre Jéhovah, notre Dieu ?

C'est que vos pères m'ont abandonné,dit Jéhovah;
Ils sont allés après d'autres dieux.
Ils les ont servis, ils les ont adorés,
Et moi, ils m'ont abandonné
Et n'ont pas observé ma loi.

Et voici que chacun de vous suit l'opiniâtretéde son n.auvais cœur,
Pour ne point m' écouter.

Dans un pays que vous n'aurezpas connu,
Ni vous ni vos pères,
Et là vous servirez les dieux étrangers nuit et jour:
Car je ne vous ferai point grâce.

Lui qui a fait monter du pays d'Egypte
Les enfants d'Israël

Lui qui a fait monter lès enfants d'Israël
Du pays du septentrion
Et de tous les pays où il les avait chassés;
Et je les ramènerai dans leur pays
Que j'avais donné à leurs pères.

Des pêcheurs pour les pécher, dit Jéhovah;
Et après cela l'appellerai en foule
Des chasseurs qui leur donneront la chasse
Sur toutes les montagnes, sur toutes les collines
Et dans les fentes des rochers.

Elles ne sont pas cachées devant ma face
Et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards.

Le salaire de leur iniquité et de leurs péchés,
Parce qu'ils ont profané mon pays
Par les cadavres de leurs infâmes idoles
Et rempli mon héritage de leurs abominations.

Et mon refuge au jour de la détresse,
Les nations viendront à toi des extrémités de la terre
Et diront Nos pères n'ont eu en héritage que le mensonge,
Des vanités oui ne servent à rien.

Et ce ne sont pas des dieux

18. Les cadavrts de Uurs idoles les faux
dieux sont des morts, des cadavres infects. La
plupart des anciens interprètes entendent les
cadavresdesanimaux ou des enfantsofferts en
sacrifice à ces idoles.



17 Le péché de Juda est écrit avec un stylet de fer.
Avec une pointede diamant,
Il est gravé sur la table de leurs cœurs
Et aux cornes de vos autels.

2 Comme ils pensent à leurs enfants,
Ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté
Près des arbres verts sur les collines élevées.

3 0 ma montagne qui es dans le champ,
Je livrerai au pillage tes biens, tous tes trésors, tes hauts lieux,
A cause de tes péchés sur tout ton territoire.

4 Tu laisseras en friche, et par ta faute,
Ton héritage que je t'avais donné;
Je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas:
Car vous avez allumé le feu de ma colère,
Et il brûle pour jamais.

5
Ainsi parle Jéhovah
Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme,
Qui fait de la chair son bras,
Et dont le cœur se retire de Jéhovah

6 II est comme une bruyère dans une lande;
11 ne verra point venir le bonheur;
Il occupera les lieux brûlés au désert,
Une terre salée et sans habitants.

7 Béni soit l'homme qui se confie en Jéhovah
Et dont Jéhovah est la confiance

S II est comme un arbre planté au bord des eaux
II pousse ses racines vers le courant;
Il ne craint pas quand vient la chaleur,
Et son feuillage reste vert;
Il ne s'inquiète point de l'année de la sécheresse
Et ne cesse pas de porter du fruit.

9 Le cœur est rusé plus que toute chose et corrompu
Qui le connaîtra?

10 Moi, Jéhovah, qui sonde les coeurs et qui éprouve les reins,
Et cela pour rendre A chacun selon ses voies,
Selon le fruit de ses (.ouvres.

11c Une perdrix couve des œufs, qu'elle n'a pas pondus;
Tel est l'homme qui acquiert des richesses injustement;
Au milieu de ses jours il doit les quitter,
Et à sa tin il n'est plus qu'un insensé.

12 Trône de gloire
Majesté éternelle
Lieu de notre sanctuaire

13 Espoir d'Israël, Jéhovah!
Tous ceux qui t'abandonnent seront confondusI Ceux qui se détournent* de moi seront inscrits sur la terre:I Car ils ont abandonné la source des eaux vives, Jéhovah.I

14 Guéris-moi, Jéhovah, et je serai guéri:
Sauve-moi, et je serai sauvé,
Car tu es ma louange.

XVII, 3. Leurs idoles d'Astarté, litt. leurs
ascltérint, images ou représentationsd'Aschéra.
Cette déesse était figurée par un pieu ou po-
teau en bois, dressé à côté de l'autel; autant ils
nnt d'affection pour leurs enfants et autant ils
en ont pour les autels et les images des faux
lieux.

Qui s* confie en l'homntt et dans les
moyens humains.
I. 8. Comp. Ps. i, 3.

a sv. C'est en vain que plusieurs se livrent
à ces pratiques de piété purementextérieures
Dieu qui sonde les coeurs saura bien découvrir
leurs véritablessentiments.

14 sv. Comme les menaces de Jéréraie ne
s'accomplissaient pas immédiatement,ses enne-
mis redoublaient contre- lui leurs attaques et
leurs sarcasmes.



155 Voici qu'ils me disent
Où est la parole de Jéhovah ?

Qu'elle s'accomplissedonc
16 Et moi je n'ai pas refusé d'être pasteur à ta suite:

Je n'ai pas désiré le jour du malheur, tu le sais;
Ce qui est sorti de mes lèvres était présent devant ta face.

177 Ne sois pas pour moi une cause d'effroi;
Tu es mon refuge au jour du malheur.

18 Que mes persécuteurs soient consternés
Et que je ne sois pas confondu moi-méme;
Qu'ils tremblent, eux, et que moi je ne tremble pas;
Amène sur eux le jour du malheur,
Et brise-les d'une double brèche.

19 Ainsi m'a parlé Jéhovah Va, et tiens- toutes les portes de Jérusalem; et tu 20
toi à la porte des fils du peuple, par où leur diras
entrent et sortent les rois de Juda, et à |

Ecoutez la parole de Jéhovah,
Vous, rois de Juda, et tout Juda,
Et vous tous habitantsde Jérusalem,
Qui entrez par ces portes.

21t Ainsi parle Jéhovah
Prenez garde à vos âmes,
Et ne portez point de fardeaux le jour du sabbat,
Et n'en faites point passer par les portes de Jérusalem;

22 Ne faites sortir de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat,
Ne faites aucun ouvrage
Et sanctifiez le jour du sabbat,
Comme je l'ai ordonné à vos pères.

23 Ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille;
Ils ont raidi leur cou pour ne pas écouter
Et ne pas obéir au précepte.

24 Si vous m'écoutez docilement, dit Jéhovah,
En ne faisant point passer de fardeaux
Par les portes de la ville le jour du sabbat,
Et si vous sanctifiez le joiu du sabbat
En ne faisant aucun ouvrage ce jour-là,

25 Alors par les portes de cette ville
Passeront des rois et des princes
Assis sur le trône de David,
Montés sur des chars et des chevaux,
Eux et leurs princes,
Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem,
Et cette ville sera habitée à jamais.

26 On viendra des villes de Juda
Et des environs de Jérusalem,
Du pays de Benjamin et de la Séphéla,
De la montagne et du midi,
Amener des holocausteset des sacrifices,
Des oblations et de l'encens,
Et apporter des actions de grâces
Dans la maisonde Jéhovah.

27 Mais si vous n'écoutez pas mon commandement
De sanctifier le jour du sabbat,
De ne porter aucun fardeau
Et de ne point en faire passer
Par les portes de Jérusalem un jour de sabbat,
Alors je mettrai le feu aux portes de la ville,
Et il dévorera les palais de Jérusalem,
Et il ne s'éteindra point

19. A la porte par laquelle les.»Mr du peuple, les Israélites entraient dans le parvis du temple.



CHAP. XVIII. Le vase d'argile. Le potier et son vase [vers 2 4]. Significa-
tion du symbole [5 10]. Applicationàjuda [1 1 17.] Nouveau complot contre
jc~'émie [18-23].

18 La parole qui fut adressée à Jérémie
2 de la part de Jéhovah, disant Lève-

I toi et descends à la maison du potier,
I et là je te ferai entendre ma parole.
I

3 Je descendis à la maison du potier;

1

I or il fa!c-ait scn ouvrage sur des roues.

Et le vase qu'il faisait manqua, comme 4
il arrive à l'argile dans la main du po-
tier, et il refit un autre vase, comme
il plut au potier de le faire. Et la pa- 5
role de Jéhovah me fut adressée en ces
termes-o-

6 Ef.t-ce que je ne puis pas vous faire
Comme a fait ce potier, maison d'Israël ?
Ce que l'argile est dans la main du potier,
Vuus Tètes dans ma main, maison d'Israël.

7 Tantôt je parle, touchant une nation et touchant un royaume,
D'arracher, d'abattreet de détruire.

S Mais cette nation, contre laquelle j'ai parlé,
Revient-ellede sa méchanceté,
Alors je me repens du mal que j'avais voulu lui faire.

9 Tantôt je parie, touchant une nationet touchant un royaume,
De bâtir et de planter.

to Mais cette nation fait-ellece qui est mal à mes yeux,
En n'écoutant pas ma voix,
Alors je me repens du bien que j'avais dit que je lui ferais.

Int Et maintenant parle aux hommes de Juda
I Et aux habitants de Jérusalem,
I Et dis-leur Ainsi parle Jéhovah
I Voici que je façonne pour vous un malheur
I Et que je médite un dessein contre vous.
I Que chacun de vous revienne de sa voie mauvaise,
I Et réformez vos voieset vos œuvres.I

12 Mais ils disent C'est en vain
I Nous suivrons nos pensées,
I Nous agirons chacun selon l'obstinationde notre mauvais cœur.
I

133 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah
I Interrogez les nations
I Qui a jamais entendu pareille chose?I La vierge d'Israël a commis d'horribles abominationsI

14 -La neige du Liban quitte t-elle le rocher de la plaine?I Voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes?I
15 Or mon peuple m'a oublié;I Il offre de l'encens à des idoles;I Elles les font chanceler dans leurs voies,I Les chemins d'autrefois,I Pour suivre des sentiers,I Une route non frayée;
I 16 Pour faire de leur pays une désolation,I Un objet d'éternelle moquerie;I Tous ceux qui y passerontseront stupéfaitsI Et hocheront la tête.
I 17ï Pareil au vent d'orient, je les disperserai devant l'ennemi;I Je leur montreraile dos et non la face.

XVIII, 3. Dcscttuis les ateliers de pote-
rie étaient probablementsitués dans la partie
basse de la ville, peut-être à l'entrée de la val.
lée de Hinnôin.

6. Surdes rouet, deuxpierres platesou roueshorizontalesplacées à différentehauteur, et réu-
nies entre elles par une sorte d'essieu commun.L'image de l'argile et du potier est fréquente

dans ta Bible voy. Job. x, 9; xxxiii, 6; Is.
xxix, 16; xlv, 9; Ixiv, S. Comp. Rom. ix.
90 sv.

7 sv. C'est la conduite de t'homme envers
Dieu qui détermineenquelquemanière cellede
Dieu envers l'homme.

17. Le vtnt d'orient est connu par sa vio-
lence Job, xxvii, ai; Ps. xlviii, 7; Is. xxvii, 8.



18 Et ils ont dit
•' Venez, formonsun complot contre Jérémie;
Car la loi ne périra pas chez le prêtre,
Ni le conseil chez le sage,
Ni la parole de Dieu chez le prophète;
Venez, frappons-le de nos langues,
Et ne prenons pas garde à tous ses discours

19 Prends garde à moi, Jéhovah,
Et entends la voix de mes adversaires

20 Le mal sera-t-il rendu pour le bien,
Qu'ils creusent une fosse pour mon âme ?
Rappelle-toi commentje me suis tenu devant toi
Pour te parler en leur faveur,
Pour détourner d'eux ta colère.

211 Livre donc leurs enfants à la famine
Et abandonne-les au glaive;
Que leurs femmes perdent leurs enfants et deviennent veuves;
Que leurs hommes meurent par la peste
Et que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat

22 Qu'on entende leur cri sortir de leurs maisons,
Quand tu feras venir subitement sur eux des bandes armées,
Parce qu'ils ont creusé une fosse pour me prendre
Et qu'ils ont caché des filets devant mes pieds.

23 Et toi, Jéhovah, tu connais tous leurs complots
Pour me faire mourir.
Ne pardonne pas leur iniquité,
N'efface pas leur péché devant toi;
Qu'ils s'affaissent en ta présence;
Agis contre eux au temps de ta colère

CHAP. XIX. [vers. 1 –ï3].y<~wM« 7~ La rr-reche brisc~e.

19 Ainsi a parlé Jéhovah Va, achète- du lils de Hinnom, qui est 'à. l'entrée de
toi une cruche de potier;prend* avec toi la porte de la poterie, et là tu publieras
des anciens du peuple et des anciens les paroles que je te dirai. Tu diras 3

2 d'entre les prêtres. Sors vers la vallée

Ecoutez la parole de Jéhovah,
Rois de Juda et habitants de Jérusalem.
Ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
Je vais amener sur ce lieu un malheur
Tel, que les oreille* tinteront à qui en entendra parier,

4 Parce qu'ils m'ont abandonné,
Qu'ils ont aliéné ce lieu,
Qu'ils y ont offert de l'encens à des dieux étrangers
Qu'ils ne connaissaient pas, eux, leurs pères et les rois de Juda,
Et qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents.

5 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal
Pour consumer leurs enfants par le feu en holocauste à Baal,
Choses que je n'avais pas commandées, ni dites,
Et qui n'étaient point montées dans ma pensée.

6 C'est pourquoi voici que des jours viennent, dit Jéhovah,

Je leur montrerai le dos, etc.; \itt.,j'e les
regarderai do dos et non de face.

18. Sens Jérémie mort, la loi sera toujours
enseignée par les prêtres, la nation gouvernée
par des sages. D'autres Jérémie mort, la loi
ne périra pas faut* d'uu seul prêtre, (comp.
Mal. ii, 6 sv.), ta le conseil fauted'un seul sage,
ni la parole de Dieu/anted'nx seul prophète j
ironie. Frappons-le de nos langues en por-

tant contre lui une accusationcapitale(vers.23).

XIX, t. Prends avec toi, emprunté aux
LXX.

2. Porte de la poterie, (héb. charsitlt, porte
des tessons) donnant sur le quartier des potiers,
probablementla même qui est appelée porte du
fumier, II Esdr. iii, 13 sv.

1 6. Vallée du carnage comp. vii, j».



Où ce lieu ne sera plus appelé Topheth ni vallée du fils de Hinnom,
Mais vallée du carnage.
Je rendrai vain dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem:
Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis
Et par la main de ceux qui en veulent à leur vie,
Et je donnerai leurs cadavres en pâture
Aux oiseauxdu ciel et aux bêtes de la terre.

S Et je ferai de cette ville un objet de stupeur et de moquerie;
Quiconque passera près d'elle sera stupéfait
Et rira de toutes ses meurtrissures.

I
h Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles:

I Ils mangeront la chair les uns des autres
I Dans l'angoisse et la détresse
I Où les réduiront leurs ennemis
I Et ceux qui en veulent à leur vie.
I

tu Tu briseras ensuite la cruche bous les veux des hommes venus avec lui, et tu 1 1
I leur diras
I Ainsi parle Jéhovah des armées
I Je briserai ce peuple et cette ville.
I Comme on brise le vase du potier qui ne peut plus être réparé,
I Et l'on enterrera à Topheth faute de place pour enterrer.I 12 Voilà ce que je ferai à ce lieu. dit Jéhovah, et à ses habitants,
I En rendant cette ville semblable à Topheth.
I ij Les maisonsde Jérusalem et les maisons des rois de JudaI Seront telles que ce lieu de Topheth, souillées;I Oui, toutes les maisons sur les toits desquellesI On a offert de l'encens à toute l'armée des cieuxI Et versé des libations à des dieux étrangers.

I CHAH. XIX [vers. 14] W./êrémie au temple [XIX vers (4 15J. Iiuitknt deI Phassur.Jîréviie est maltraité par Pkassttr [XX, 1 6] il tuiressc à Dieu uneI plainte amère [7 18!.

I 14 Jérémie revint de Topheth où Jéhovah
I l'avait envoyé prophétiser, et s'étant
I placédans le parvis de la maison de Jého-
I

15 van, il dit à tout le peuple Ainsi
I parle Jéhovah des armées le Dieu
I d'Israël Je vais faire venir sur cette
I ville et sur toutes les villes de son res-I sort tous les malheurs que j'ai annoncés
I contre elle, parce qu'ils ont raidi leur
I cou pour ne point obéir à mes paroles."
I 20 Le prêtre Phassur, fils d'Emmer,

qui était surveillant en chef de la mai-
son de Jéhovah, entendit Jérémie pro.
noncer ces prophéties; et Phassur frap- 2
pa Jérémie le prophète et le fit mettre
aux ceps dans la porte haute de Benja-
min, qui est dans la maison de Jéhovah.
Le lendemain Phassur fit sortir Jéré- j 3
mie des ceps, et Jérémie lui dit Ce
n'est plus Phassur que Jéhovah t'ap.
pelle, mais Magor-Missabib. Car ainsi 4
parle Jéhovah

Je ferai de toi un objet de terreur
Pour toi-même et pour tous tes amis;
Ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis,
Et tes yeux le verront;

i). Je leur ferai mattgtr cette -.nenace, re-
production de Deut. xxviii, 53, comp. Léy.
xxii, 29, s'est accomplie pendant les deux siè-
ges de Jérusalem, le premier par Nabuchodo-
nosor(Lament. ii, ao; iv. 10; Baruch. ii, 3), et le
second par Titus (Josèphe, Bell. jiuL vi, st.
Comp. Luc. xix, 43).

u. On enterreraà Tophtih :'voy.vii,33.
XX, i. Surveillant tu chef ayant la police

du temple, il s'attribuait le droit de réprimer
les abus commis dans l'enceinte sacrée.

2. Ceps bloc de bois percé de trous, dans
lesquels étaient engagés les mains et les pieds
du prisonnier,de manière à maintenir le corps

courbé dans une position extrêmement pénible.
La porte hautede Benjamin, la porte sep-tentrionale du parvis intérieur (comp. Ezéch.

viti, 3; ix, 2), appelée aussi porte neuve (xxvi,
to et xxxvi, to); c'était la partie la plus élevée
de la colline, du temi te. On ajoute qui rit
doits la maison dejélovah, pour la distinguer
de la porte de la ville qui avait le même nom.

3. Magor-Afissah'6,c.-à-d. Urrtur tout ait'tour, comme traduit la Vulg. Le vers. 4 fait
l'application de ce nom symbolique Phassur
aura peur et fera peu il sera dangereuxd'avoir
été de ses amis.



Je livrerai aussi tout Juda aux mains du roi de Babylone,
Qui les emmenera captifs à Babylone
Et les frappera de l'épée.

5 Je livrerai toutes les richesses de cette ville,
Tous ses produits, tous ses objets précieux
Et tous les trésors des rois de Juda,
Je les livrerai aux mains de leurs ennemis,
Et ils les pilleront, les enlèveront,
Et les emmènerontà Babylone.

6 Et toi, Phassur, et tous ceux qui habitent dans ta maison,
Vous irez en captivité;
Tu iras à Babylone, et là tu mourras, là tu seras enterré,
Toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge.

7 Tu m'as séduit, Jéhovah, et j'ai été séduit;
Tu m'as saisi et tu m'as vaincu.
Je suis chaque jour un objet de risée;
Tous se moquent de moi.

8 Chaque fois que je parle, je crie violence,
J'annonce la dévastation,
Et la parole de Jéhovah est pour moi chaque jour
Une cause d'humiliation et de risée.

9 Quand je disais Je ne ferai plus mention de lui,
Je ne parlerai plus en son nom,
Il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant,
Enfermé dans mes os;
Je m'efforçaisde le contenir, et je n'ai pas pu.

10 Car j'entendais les propos de la foule;
La terreur m'environnait
•' Dénoncez, allons le dénoncer
L'homme avec qui j'étais en paix épie mes pas
•' S'il se laisse surprendre, nous le tiendrons
Et nous tirerons vengeance de lui.1 1 Mais Jéhovah est avec moi comme un héros puissant;
C'est pourquoi mes persécuteurs s'affaisseront
Et n'auront pas le dessus;
Parce qu'ils n'ont pas agi sagement,
Ils seront confondus d'un opprobre éternel,
Qui ne sera pas oublié.

12 jéhovah des armées éprouve le juste;
Il voit les reins et les cœurs;
Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux,
Car c'est à toi que j'ai remis ma cause.

13 Chantez à Jéhovah, louez Jéhovah,
Car il a tiré de la main des méchants l'àme du malheureux.

1 4 Maudit soit le jour où je suis né!
Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni

15s Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père,
En lui disant Un fils t'est né,"
Et qui le combla de joie

16 Que cet homme soit comme les villes
Que Jéhovah a renversées sans s'en repentir
Qu'il entende le matin le cri des vaincus
Et à midi. les vociférationsdes vainqueurs,

177 Parce qu'il ne m'a pas tué dès le sein maternel,

7. TV m'as séduit en m'offrant le ministère
prophétiquedont je ne voulais pas (i, s sv.), tu
ne m'as pas annoncé ouvertement les persécu-
tions qu'il me susciterait tu m'as promis, au

contraire, aide et assistance et maintenant que
je l'ai accepté, tu me délaisses1

14. Maudit soit U jour Comp. Job. iii, i sv.
16. Commelesvillesde Sodome et Gomorrhe.



Afin que ma mère fût mon tombeau,
Ou que son sein m'eût gardé éternellement

iS Pourquoi suis-je sorti de ses entrailles
Pour voir la peine et la douleur,
Et pour consumer mes jours dans l'ignominie?

La ruine de la maison royale et de Jérusalem. Prophéties se rappor-
tant surtout à la fin du règne de Joakim et au règne de Sédécias.

CHAP. XXI. Message de Sédécias à Jérémie. Réponse dre prophète
annonce de la prise de Jérusalem par les Chaldéens.

21 La parole qui fut adressée à Jéré- n
mie de la part de Jéhovah, lorsque le ci
roi Sédécias envoya vers lui Phassur, ri
fils de Melchias, et le prêtre Sophonias, t<

2 tils de Maasias, pour lui dire Con- 1é

suite, je t'en prie, Jéhovah pour nous, i n
puisque Nabuchodonosor, roi de Baby- c
[one. nous fait la guerre; peut-être Jého- d
vah fera-t-il en notre faveur un de ses U

grands miracles, afin qu'il s'éloigne l'
de nous." p

3 Jérémie leur répondit Voici ce que
4 vous direz à Sédécias Ainsi parle J

Jéhovah, Dieu d'Israël Je vais faire Ii
I retourner en arrière les armes de guerre n
I qui sont dans vos mains, avec lesquelles nI vous combattez hors des murs le roi de t
I Babylone et les Chaldéensqui vous assie- a
I gent, et je les rassemblerai au milieu de e
I 5la ville; et je combattrai contre vous la yI main étendue et d'un bras puissant, f
I avec colère, fureur et grande indigna- j J
I 6tion. Je frapperai les habitantsde cette rI ville, les hommes et les bêtes, et ils 1

lu1 ht à la maison du roi de Juda ht diras •I Ecoutez la parole de Jéhovah.
I 12 Maison de David, ainsi parle Jéhovah

I Rendez la justice dès le matin:
I Arrachez l'opprimé des mains de l'oppresseur,
I De peur que ma colère n'éclate comme un feu
I Et ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre,
I A cause de la méchancetéde vos actions.

I 13 J'en viens à toi, habitante de la vallée,I Rocher de la plaine, dit Jéhovah.

XXI. i. La parole qui fut adressée, au corn-
niencemeut du siège de Jérusalem (vers. 4).
Sédécias, fils de Josias, prince plus faible que
méchant. Phassur, probablement un fonc-
tionnaire civil, et différent de celui de xx. 1.

2. Nabuckodotusor (605-562 ?), fils de Nabo-
polassar, en hébr. Ntboucadretsar (dans Jéré-
mie et Ezechiel; ailleurs Neboucadnetsar)', en
assyr. Nabou-Koudonr-Oussour, (que) Nébo
protège la couronne! Un de ses grands
miracles, comme l'extermination de armée

SECTION II. [Ciiap. XXI XXVIIIJ.

mourront d'une grande peste. Après 7
cela, dit Jéhovah, je livrerai Sédécias,
roi de Juda, ses serviteurs, le peuple.
tous ceux qui dans cette ville auront
échappé à la peste, à l'épée et à la fami-
ne, je les livrerai aux mains de Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, aux mains
de leurs ennemis et de ceux qui en veu-
lent à leur vie; et il les passera au fil de
l'épée; il ne les épargnera pas, il n'aura
pour eux ni pitié ni compassion.

Puis tu diras au peuple Ainsi parle S
Jéhovah Voici que je mets devant vous
le chemin de la vie et le chemin de la
mort. Celui qui restera dans cette ville 9
mourra par l'épée, la famine ou la pes-
te celui qui en sortira pour se rendre
aux Chaldéens qui vous assiègent vivra
et aura la vie pour butin. Car j'ai 10
posé mon regard sur cette ville pour lui
faire du mal, et non pas du bien, dit
Jéhovah; elle sera livrée aux mains du
roi de Babylone, et il ia consumera par
le feu.

de Sennachérib, qui assiégeait aussi Jérusa-
lem. Voyez II Rois, xix, 6sv., et 35 sv.

4. Sens le siège est seulement commencé;
lesguerriersde Juda combattentencore hors des
murs pour repousser l'ennemi. Mais, dit Jého-
vah, je vais me tournercontre eux; leursarmes,
leurs combattants armés, battus par les Chal-
déens, devront rentrerdans l'intérieur de la ville.

9. Se rendre aux Ckaldéens Jérémie ne
cessa plus de donner ce conseil au peuple et
meme au roi (xxvii, 11 sv.; xxxviii, 1 st., 17 sv.).



Vous qui dites Qui descendra sur nous,
Et qui entrera dans nos retraites?

14 Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit Jéhovah;
Je mettrai le feu à. la foret de Jérusalem,
Et il en dévorera tous les alentours.

CHAI*. XXII, 1, • XXIII, S. Contre la maison royale de Judo. Exhortation
au roi dejuda [vers. i 9J. Trois sentences sur de mauvais rois [10 jo|.
Avènement d'un roi juste [XXIII. I 8].

22 Ainsi parle Jéhovah Descends à la maison du roi de Juda. et là tu pronon-
2 ceras ces paroles Tu diras

Ecoute la parole de Jéhovah, 6 roi de Juda,
Qui sièges sur le trône de David,
Toi, tes serviteurs et ton peuple
Qui passez par ces portes.

3 Ainsi parle Jéhovah Faites droit et justice:
Arrachez l'opprimé aux mains de l'oppresseur:
Ne maltraitezpas l'étranger, l'orphelin et la veuve:
N'usez pas de violence
Et ne versez pas le sang innocent dans ce lieu.

4 Si vous faites exactement ce que je vous dis,
Les rois assis sur le trône de David
Entreront par la porte de cette maison.
Montés sur des chars et sur des chevaux,
Eux, leurs serviteurs et leur peuple.

5 Mais si vous n'écoutez pas ces paroles,
Je le jure par moi-même, dit Jéhovah.
Cette maison deviendra une mine.

6 Car ainsi parle Jéhovah touchant la maison du roi de Juda
Tu es pour moi un Galaad, le sommet du Liban;
Eh biéri, je ferai de toi un désert, des villes inhabitées.

7 Je te prépare des destructeurs, chacun avec ses outils;
Ils couperont tes cèdres de choix et les jetteront au feu.

8 De nombreuses nations passeront par cette ville,
Et elles se diront l'une à l'autre

Pourquoi Jéhovah a.t-il ainsi traité cette grande ville?

9 Et l'on dira
Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Jéhovah, leur Dieu,

Qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis.

10 Ne pleurez point celui qui est mort,
Et ne vous lamentez pas à cause de lui;
Pleurez, pleurez celui qui s'en est allé,
Car il ne reviendra plus
Et ne verra pas le pays de sa naissance

1 1 Car ainsi parle Jéhovah
Touchant Sellum, fils de Josias, roi de Juda,
Qui a régné à la place de Josias, son père,
Et qui est sorti de ce lieu
Il n'y reviendra plus;

XXII, 3-9. Exhortation adresséeselon toute
probabilité à'Sédécias.

4. Les rois entreront en grande pompe le
royaume restera florissant.

6. Un Galaad,contrée montagneuse à l'E. da
Jourdain, célèbre par ses belles forêts (Is. ii, 13;
Zach. xi, 2); de même le Liban. Allusionau su-
perbe palais royal élevé sur le mont Sion et
ornéde boiseriesmagnifiques(1 Rois, vii, 3 sv.).

10-30. Après l'exorde qui précède, le pro.
phète met tous les yeux de Sédécias les con-
damnations(antérieurement)prononcéescontre

te les mauvais rois et qui se sont fidèlement réali-
sees vers. 10-13 contre Joachaz; 13-23 contre

le Joakim; 34-30 contre joakin.
to. Celui qui est mort, Josias, tué à la la-

a taille de Mageddo(6oo avant J.-C.); son son
y, est préférable au vôtre; il ne verra pas la ruine
i- de sa patrie. Celuioui s'tn tst allé,Joachaz,
:t fils et successeur de Josias, emmené captifen
). Egypte, par le pharaon Néchao, après trois
>• mots de règne.
i- ti. Sellum, le même que Joachaz.
'e



12 Au lieu où on l'a emmené captif, il mourra,
Et il ne reverra plus ce pays.

t Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice
) Et ses étages sans droit,

Oui fait travailler son prochain pour rien,
Sans lui donner son salaire;

14 Qui dit •• Je me bâtirai une maison vaste
Et des chambres spacieuses;
Qui y perce beaucoup de fenêtres,
La couvre de cèdre
Et la peint au vermillon

15 Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre?
Ton père n'a-t-il pas mangé et bu ?
Il faisait droit et justice,
Et tuut allait bien pour lui;

ni II jugeait la cause du malheureux et du pauvre.
Et tout allait bien
N'est-ce pas là me connaitre, dit Jéhovah ?

17 Mais tes yeux et ton cœur ne sont tournés qu'à la rapine,
1 Au sang innocent pour le répandre.

A l'oppression et à la violence pour les commettre.
[S C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah

Touchant Joakim, fils de Josias, roi de Juda
On ne le pleurera pas, en disant

Hélas, mon frère hélas, ma sœur
On ne pleurera pas sur lui, en disant

Hélas, Seigneur hélas, majesté

m II sera enterré comme on enterre un âne,
Traîné et jeté hors les portes de Jérusalem.

I :o Monte au Liban et crie;
Elève ta voix en Basan
Et crie du haut d'Abarim,
Car tous tes amants sont brisés.

ji Je t'ai parlé pendant que tu étais prospère;
Tu as dit Je n'écouterai pas
C'est là ta conduite dès ta jeunesse;
Tu n'as pas écouté ma voix

.22 Car le vent emportera tes pasteurs,
Et tes amants iront en captivité;
Alors tu seras couverte de confusion et de hoifte
Pour toute ta méchanceté.

23 Toi qui habites au Liban,
Qu as placé ton nid dans les cèdres,
Comme tu gémiras quand viendront sur toi les douleurs,
Des convulsionspareilles à celles d'une femme en travail

H Je suis vivant dit Jéhovah
Quand Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda,
Serait un anneau à ma main droite,
Je l'arracherais de là

13. Il s'agit de Joukirn, frère et successeur de
Joachaz, qui, non content de pressurer son
peuple pour acquitter le tribut imposé par le
pharaon Néchao (11 Rois, xxiii, 33), se faisait
construire des demeures fastueuses sans même
layer les ouvriers, abus sévèrement défendu
iiar la loi Lév. xix, 13; Deut. xxiv, sv. Son
froc/tain ce n'est que dans la Bible que le
Mijet ou l'esclave d'un roi oriental est son fro-
f.hain. Comp. Deut. xvii, 14-30.

19. H n'aura pas les honneursde la sépulture.
Sur la fin de Joakim voir II Rois, xxiv, 6 et
II Par. xxx vi, 6.

30. Monte les habitants de Jérusalem et de
Juda, représentés sous la figure, soit de la nUe de
Sion. soit d'une femmeen détresse,sont invités
à gravir les sommets des montagnes qui forment
au nord et à l'est la frontière d'Israël, pour voir
si quelqu'un de leurs anciensalliés ne vient pas
à leur secours, et, ce secours manquant, à faire
entendre au loin leurs lamentations.

24. Jéchonias monta sur le trûne (1 Par.
iii, 16) à l'âge de iS ans (II Rois xxiv, 8; conxp.
11 Par. xxxvi, 8); au bout de 3 mois de règne,
il se rendit à Nabuchodonosor, qui le fit trans-
porter à Babvlone.



253 Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie,
Aux mains de ceux devant qui tu trembles,
Aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone,
Et aux mains des Chaldéens.

26 Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a mis au monde,
Dans un autre pays oit vous n'êtes pas nés,
Et là vous mourrez.

27 Et au pays où ils aspireront à revenir,
Ils ne reviendront pas.

28 Est-ce donc un vase méprisé et brisé que cet homme, Jéchonias,
Ou bien un ustensile de rebut,
Pour qu'on les ait chassés, lui et sa race,

Et jetés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas?
29 Terre, terre, terre,

Ecoute la parole de Jéhovah
30 Ainsi parle Jéhovah

Inscrivez-le comme stérile,
Commeun homme qui ne réussit pas dans ses jours,
Car nul de ses descendant ne réussira à s'asseoir
Sur le trône de David pour régner sur Juda

2 3 Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent
Les brebis de mon pâturage, dit Jéhovah

2 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël,
Touchant les pasteursqui paissent mon peuple
Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées,
Vous n'en avez pas pris soin;
Voici que je vais prendre soin ae vous
Pour punir la méchanceté de vos actions, dit Jéhovah.

3 Et moi je rassemblerai le reste de mes brebis
De tous les pays où je les aurai chassées,
Et je les ramèneraidans leur pâturage;
Elles croîtrontet se multiplieront.

4 Et je susciterai sur elles des pasteurs qui les paitront;
Elles n'auront plus ni crainte ni terreur,
Et il n'en manquera plus aucune, dit Jéhovah,

5 Les jours viennent, dit Jéhovah,
Où je susciterai à David un germe juste;
Il régnera en roi,
Il sera sage et fera droit et justice dans le pays.

6 Dans ses jours, Juda sera sauvé,
Israël habitera en assurance,
Et voici le nom dont on l'appellera
Jéhovah notre justice.

7 C'est pourquoi des jours viennent, dit Jéhovah,
Où l'on ne dira plus Jéhovah est vivant,
Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël;

8 Mais Jéhovah est vivant,
Lui qui a fait monter et ramené la semence de la maison d'Israël

a6. Ta mire Nphesta, II Rois, xxiv, 8, 12,
15. Comp. jér, xxue, 3, où elle est appelée ghe-
btrmh, souveraine, et II Par. xxxvi, 10.

28. Sentiment de douleur et de sympathie
pour un royal descendant de David.

30. Commestérile, en ce sens que, eût-il dea
entants (et il en «ut en effet,d'après I Par. iii, 17),

ce sera pourluicomme s'il n'en avait pas, parce
que nul d'entre eux ne régnera sur Juda.

XXIII, i-8. Dans cette conclusion du dis.
cours adressé à Sédécias, Jérémie généralise
d'abord les griefs de Jéhcvancontre les rois de
Juda. Il fait ensuite entrevoir les promessesde

restauration les bons pasteurs prennent la
place des mauvais rois qui ont précédé (3-4).
Le roi idéal Jékovahest notrt jtutice (vers.s).
Lesgloires de la restauration (6-8).

3. Le reste <U mes brebis Comp. Is. vi, 13;
x, 21 sv. etc.

5. Un germe juste (tshnack) terme prophe-
[ tique employé pour la première fois par lsaïc

iv, 2; de nouveau par Jérémie xxxiii. f$, et qui
le sera plus tard encore par Zacbane iii, 8;• vi, 19, pour désigner lc Messie. Voir en Isaie
xi, 1, le "rameau issu du tronc de Jessé

s 6. Jéhaoak notre justice(Vulg., notre juste).
s 7-8. Comp. xvi, 14 sv.



Du pays du septentrion
Et de tous les pays oit je les avais chassés.
Et ils habiteront sur leur sol.

CHAI'. XXIII, 9 40. Contre les faux proplièles. Conduite des faux prophètes
[9 15 j. Avertissementdonné an peuple à lem sujet [16 22J. Jugement >;ui
Us attend [23 $2]. Réponse dejérémie à ceux qui le raillaient [$$ 40J.

Il Aux prophètes.
Mon cœur est brisé au-dedans de moi,
Tous mes os tremblent;
En présence de Jéhovah et de sa parole sainte,
Je suis comme un homme ivre,
Comme un homme pris de vin.

10 Car le pays est rempli d'adultères;
Car, à cause de la malédiction, le pays est en deuil;
Les pâturagesdu désert sont desséchés;
Ces hommes courent au mal;
Ils n'ont de force que pour l'injustice.

t 1 Prophètes et prêtres sont des profanes,
Et dans ma maison même j'ai trouvé leur méchanceté, dit Jéhovah.

12 Aussi leur chemin sera pour eux
Comme des lieux glissants et ténébreux-.
Ils seront poussés, ils tomberont;
Car j'amènerai sur eux le malheur
L'année où je les visiterai, dit Jéhovah.

13 Dans les prophètes de Samarie, j'avais vu de la sottise;
Ils prophétisaient par Baal,
Et ils égaraient mon peuple d'Israël;

14 Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles;
Ils commettent l'adultère;
Ils marchent dans le mensonge;
Ils affermissent les mains des méchants
Afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté;
Ils sont tous pour moi comme Sodome,
Et les habitantsde Jérusalem comme Gomorrhe.

15 C'est pourquoi ainsiparle Jéhovah desarmées touchant les prophètes
Je vais leur faire manger de l'absinthe
Et leur faire boire des eaux empoisonnées;
Car c'est des prophètes de Jérusalem
Que la profanation est venue dans tout le pays.

16 Ainsi parle Jéhovah des armées
N'écoutez pas les paroles des prophètes
Qui vous prophétisent, qui vous dupent;
Ils disent les visions de leur propre cœur,
Et non ce qui sort de la bouche de Jéhovah.

17 Ils disent à ceux qui me méprisent
Jéhovah a dit Vous aurez la paix:

Et à tous ceux qui suivent l'obstination de leur cœur,
Ils disent II ne vous.arrivera aucun irai.

iS Car qui a assisté au conseil de Jéhovah
Pour voir et entendre sa parole?
Qui a été attentif à sa parole et l'a entendue?

19 Voici que la tempête de Jéhovah, la fureur va éclater;

9. Aux faux prophètes, très nombreuxalors,
comme à toutes les époquesde crise.

1 10. D'adultères au sens propre et sens figuré
d'actes idolâtriques.

13. De la sottise comme ils prophétisaient
par Baal, dieu imaginaire et vain, leurs oracles
étaient une pure illusion.

14- Les prophètes de Jérusalem, mêlant à

leurs oracles !e nom de Jéhovah, faisaient unechose plus odieuse, un sacrilège, une horreur.
t8. Qui « assisté personne, si ce n'est les

vrais prophètes,qui prêchent au peuple la né-
cessité de la conversion (vers. 21).

iq. Les faux prophètes disent (vers. 17)
Vous aurez la paix; 'or voici que la colère de

Dieu va éclater comme une temptte.



L'orage tourbillonne,
II fond sur la tète des impies.

20 La colère de Jéhovah ne retournera pas en arrière
Qu'elle n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur;
A la fin des temps vous en aurez la pleine intelligence.

21 Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent!
Je ne leur ai point parlé. et ils prophétisent

22 S'ils avaient assisté a mon conseil.
Ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple;
Ils les auraient ramenés de leur voie mauvaise,
De la méchancetéde leurs actions.

2j Ne suis-je un Dieu que de près, dit Jéhovah,
Kt ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?

24 Un homme peut-il se cacher dans une cachette
Sans que je le voie, dit Jéhovah?
Est-ce que je ne remplis pas. moi, le ciel et la terre, dit Jéhovah ?

25 J'ai entendu ce que disent ces prophètes
Oui disent en mon nom des mensonges,
En disant •' J'ai eu un songe; j'ai eu un songe

26 Jusques à quand?. Veulent-ils,ces prophètes,
Ces prophètes de mensonge,
Ces prophètes de l'imposture de leur cœur,

27 Pensent-ils faire oublier mon nom il mon peuple.
Pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres,
Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal?

2S Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe:
Que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole.
Qu'a de commun la paille avec le froment, dit Jéhovah ?

2y Ma parole n'est-elle pas comme un feu. dit Jéhovah.
J^'omme un marteau qui brise le roc?

30 Aussi jc viens à ces prophètes
Oui dérobent mes paroles les uns aux autres.

31 Je viens à ces prophètes, dit Jéhovah,
Qui agitent leur langue et qui disent Parole de Jéhovah

32 Je viens à ces prophètes de songes menteurs. dit Jéhovah,
Oui les racontent, qui égarent mon peuple
Par leurs mensonges et par leur légèreté;
Et je ne les ai point envoyés.
Et je ne leur ai rien commandé:
Ils ne servent de rien à ce peuple, dit Jéhovah.

33 Quand ce peuple, ou des prophètes, ou un prêtre te demanderont
•' Quel est aujourd'hui le fardeau de Jéhovah ?
Tu leur répondras C'est vous qui êtes ce fardeau,
Et je vous rejetterai," dit Jéhovah.

34 Et le prophète, le prêtre on l'homme du peuple
Qui dira Fardeau de Jéhovah,
Je le visiterai, lui et sa maison.

35 Voici comment vous parlerez l'un à l'autre et chacun à son frère
Qu'a répondu Jéhovah:

Et" qu'a dit Jéhovah?"
36 Mais vous ne répéterez plus Fardeau de Jéhovah;

-9. Tandisque la parole des faux prophètesest j
vaineet impuissante, la parolede Dieuest etfica-
ce et toute-puissantepour accomplir son oeuvre.

33. Le fardeau, en hébr. massa'. Ce mot a
le double sens de grave sentence ou oracle, et
de charge ou fardeau; il revenait souvent dans
la bouche des prophètes (Is.xiii. ijxv, i;xvii,i).
En jouant aur cedouble sens les railleursdeman-
daient ironiquementau prophète Quel nou-
veau fardeau du Seigneurnous annonces-tu

Celui-ci accepte le jeu de mots et leur fait cette
réponse terrible Uui, il y a un fardeau dai a
la sentence de Jéhovah, et c'est vous qui êtes
ce fardeau; il va s'en décharger en vous reje-
tant."

35. Qu'a répondu Jilurvah cette formule
évite le jeu de mots dont abusaient les railleurs.

36. Car le fardeau, etc. cette expression
retombera comme un fardeau sur celui qui s'en
servira.



Car le fardeau de chacun sera sa parole,
Parce que vous avez tordu les paroles du Dieu vivant.
De Jéhovah des armées, notre Dieu.

]- Tu diras au prophète:
•' Que t'a répondu Jéhovah ? qu'a dit Jéhovah?

;S Mais si vous dites •' Fardeau de Jéhovah,"
Alors Jéhovah parle ainsi
Parce que vous dites ce mot •' Fardeau de Jéhovah.'
Après que j'ai envoyé vers vous pour vous dire
Ne dites plus •• Fardeau de Jéhovah, '?

;o A cause de cela, je vous oublierai entièrement
Et vous rejetterai de devant ma face,
Vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères;

140 Et je ferai venir sur vous un opprobre éternel,
Une honte éternelle.
Qui ne s'oublieront jamais.

CHAP. XXIV. Les deux paniers de figius, symboles des événements futurs.
24 Jéhovah me fit voir deux paniers de

tigues posés devant le temple de Jého-
vah; ce fut après que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, eut emmené de Jérusa- j
lem et transporté à Babylone Jéchonias,
(ils de Joakim, roi de Juda, les chefs de
Juda. les charpentierset les serruriers.
L'un des paniers contenait de très bon-
nés figues, comme le sont les figues de
la première récolte; l'autre, des figues

5 Ainsi parleJéhovah, Dieu d'Israël
Comme on regarde ces bonnes figues,
Ainsi je regarderai avec faveur les captifs de Juda
Que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens.

0 J'abaisserai un regard fav orable,
Et je les ramènerai dans ce pays;
Je les établirai pour ne plus les détruire;
je les planterai pour ne plus les arracher.
Je leur donnerai un cœur pour me connaître
Et savoir que je suis Jéhovah;
Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu,
Car ils reviendront à moi de tout leur cœur.

S Et comme on traite ces mauvaises figues.
Qu'on ne mange pas, tant elles sont mauvaises,
Ainsi, dit Jéhovah, je traiterai Sédécias, roi de Juda.
Ses princes et le reste de Jérusalem,
Ceux qui sont demeurés dans ce pays,
Et ceux qui habitent au pays d'Egypte.

9 Je les livrerai pour être maltraités et malheureux
Dans tous les royaumes de la terre,
Pour être un sujet d'opprobre, une fable, une risée, une malédiction
Dans tous les lieux où je les chasserai;

10 Et j'enverrai sur eux l'épée, la famine et la peste
Jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol
Que j'avais donné à eux et à leurs pères.

XXIVj 1. Après que Naèttc/todoitosor, etc.
C'est-à-dire après la déportation qui venait
d'avoir lieu sous Joachin, emmené lui-même à

Babylone par le vainqueur (II Rois,xxiv,it-i6),
et lorsque Nabuchodonosor avait mis sur le
trône de Juda son oncle, Matthanias, sous le
nom de Sédécixs(vers l'an 598 av. J. -C.Les dé-

très mauvaises, qu'on ne pouvait man-
ger, tant elles étaient mauvaises.

Et Jéhovahme dit • Que vois-tu Jéré-
j mie?" Je répondis Des figues: les bon-
nes figues sont très bonnes, les mauvaises

sont très mauvaises et ne peuvent être
mangées, tant elles sont mauvaises."

Et la parole de Jéhov ah me fut adrcs-
sée en ces termes

portes qui sont l'élite de la nation, après avoir
subi le châtiment divin, seront l'objet des gd-
ces de Jéhovah, tandis que ceux qui sont restés
dans le pays et qui, se regardant comme à l'abri
du malhear, ont persévéré dans leur endurcis-
sement, seront frappés d'une manière irrévo-
cable.



CHAP. XXV.[vers. i 14]. Jugement de Dieu sur Juda.Disparition du royaume
de Juda pendant soixante-dix ans\\ il], suivie de la ruine de Baby!one elle-
même [12 14].

25 La parole qui fut adressée à Jérémie
touchant tout le peuple de Juda, en la
quatrième année de Joakim,filsde Josias,
roi de Juda, c'était la première année
de Xabuchodonosor, roi de Babylone;

2 parole que Jérémie prononça sur tout
le peuple de Juda et pour tous les
habitants de Jérusalem, en ces termes

3 Depuis la treizième année de Josias,
fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce
jour, voici vingt-trois ans que la parole
de Jéhovah m'a été adressée et que je
vous ai parlé, vous parlant dès le matin,

4 et que vous n'avez pas écouté! Jéhovah
vous a envoyé tous ses serviteurs les
prophètes, les envoyant dès le matin, et
vous n'avez pas écouté, et vous n'avez

5 pas prêté l'oreille pour entendre. Il di-
sait Retirez-v ous chacun de votre
mauvaise voie et de la méchancetéde
vos actions, et ainsi vous habiterez d'âge
en âge dans le pays que Jéhovah a don-

6 né à vous et à vos pères. N'allez pas
après d'autres dieux pour les serviret les
adorer, ne m'irritez pas par l'ouvrage
de vos mains, et je ne vous ferai aucun

7 mal. Mais vous ne m'avez pas écouté,
dit Jéhovah, afin de m'irriter par l'œu-
vre de vos mains, pour votre malheur.

S C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des
armées Parce que vous n'avez pas

Car ainsi m'a parlé Jéhovah, Dieu i-pe du vin de ma colère et fais-la boire à
d'Israël Prends de ma main cette cou- toutes les nations vers lesquelles je t'en-

XXV, 1. La quatrième année de yoakim, I

alors que la puissance chaldéenne venait de
succéder sur la scène du monde à l'Assyrie,
dont la capitale, Ninive, avait été détruite.
Cette date est celle de la bataille de Carkémis
(606), où le pharaon Néchao, qui s'était avancé
jusque l'Euplirate, fut vaincu par Nabuchodo.
nosor. Ce derniern'était pas encore roi de Baby-
lone mais son père Nabopolnssar,vieux et dé-,
crépit(il mourut l'annéesuivante), l'avait revêtu
de l'autorité royale et lui avait confié le com-
mandement de ser armées; voilà pourquoi il est
appelé roi ici, comme II Rois, xxiv, 1; Dan, i,
t. En poursuivant les Egyptiens fugitifs, Na-
buchodonosorentra en Judée et fit de Joakim
son tributaire. C'est là (an 606) le point de dé-
part de la captivité de 70 ans, prédite verset 1 1,
et à laquelle mit fin l'édit de Cyrus(an. 536).

3. Vingt-trois ans 19 ans sous Josias, 3
mois sous Joachaz, 4 ans sous Joakim.

9. Mon serviteur Comp. jcxvii_, 6 xliii, 10;
comp. aussi Is. xiii, 3, où Dieu dit des Mèdes
qu'il les a consacrés pour la mission à laquelle
il.les destine; de même xlv, r, Cyrusest appelé
le Christ du Seigneur.

écoute mes paroles, j enverrai et je 9
prendrai toutes les tribus du septentrion,
dit Jéhovah, et je les amènerai à Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, mon servi-
teur je les ferai venir contre ce pays et
contre ses habitants, et contre toutes les
nations d'alentour, que je frapperai
d'anathème, et dont je ferai une solitu-
de, un objet de moquerie, une ruine
éternelle. Je ferai disparaître du milieu 10
d'eux les accents de la joie et la voix de
l'allégresse, les chants du fiancé et les
chants de la fiancée, le bruit de la meule
et la lumière de la lampe. Tout ce pays r1

sera une solitude, un désert, et ces na-
tions seront asservies au roi de Baby-
lone pendant soixante-dix ans.

Lorsque ces soixante-dix ans seront 12
accomplis, je ferai rendre compte de
leur péché au roi de Babyloneet à cette
nation, dit Jéhovah, ct au pays des
Chaldéens, et j'en ferai des solitudes
éternelles. Je ferai venir sur ce pays 133

toutes les paroles que j'ai prononcées
contre lui, tout ce qui est écrit dans celivre, ce que Jérémie a prophétisé sur

toutes les nations. Car des nations r
nombreuses et de grands rois les asser-
viront, eux aussi, et je leur rendrai selon

leurs actions et selon l'œuvre de leurs
> mains."

CHAP. XXV. [vers. 15–38]. Les Nations.

to. Le bruit de la meule chaque maison, dans
l'antiquité,avait son moulin h bras pour préparer
le pain de la journée et sa lampe qu'on allumait
le soir quand tous les membres étaient réunis.

1 1. Soixante-dixans, chiffre rond l'empire
chaldéen n'a duré exactement que 68 ans, de
606 à 538, où Babylone fut prise par les Mèdes
et les Perses. Deux ans après (l'an 536) fut pu-
blié l'édit de Cyrus, rendant la hberté aux
Israélites exilés.

13. Sur toutes les nations. LesLXX insèrent
ici les prophéties contre les nations dans l'or-
dre suivant

LXX. Hêbr. et Vulg.

xxv. 14-19 = xlix, 14-39; (Elam).
xxvi, 1-28 = xlvi, 1 .-8; (Egypte),
xxvii, 1– xxviii, 64 = l, i– li, 64;(«abylone).
xxix, t-7 xlyii, 1-7; (Philistins).
xxix, 8-22 = xlix, 7-22; (Edom).
xxx, 1-5 = xiix, i-6; (Ammon).

xxx, 6-n t = xlix, 28-3; (Arabes).
xxxj 12-16 = xlix, 23-27; (Damas),

xxxi, i-44 = xlviii, i-47! (Moab). I

1 5. Prends cette coupe ce n'est là qu'une I



lô verrai. Elles en boiront, elles chancel-
leront, elles seront prises de foliedevant
l'épée que j'enverrai au milieu d'elles.

17 Je pris la coupe des mains de Jého-
vah et je la fis boire à toutes les nations
vers lesquelles Jéhovah m'envoyait

iS A Jérusalem et aux villes de Juda, a 3*s
rois, à ses princes, pour en faire une
solitude, une désolation, un objet de mo-
querie et de malédiction, comme cela se j

10 voit aujourd'hui; à Pharaon, roi d'Egyp- j
te, à ses serviteurs, à ses princes, à tout

20 son peuple, et à tout le mélange de
peuples; à tous les rois du pays de Uts;
à tous les rois du pays des Philistins, à
Ascalon, Gaza, Accaron et aux restes

2\ J'Azoth: ù Edom, à Moab et aux fils
22 d'Ammon; à tous les rois de Tvr, à

tous les rois de Sidon, et aux rois des
2) ilos qui sont par delà la mer: à Dédan,

à Théma, à Buz et à tous ceux qui se
:4 rasent les tempes; à tous les rois d'Ara-
30 Et toi, tu leur prophétiserastoutes ces choses, et tu leur diras

Jéhovah rugit du haut du ciel;
De sa demeure sainte il fait retentir sa voix:
II rugit contre son domaine;
II répète à tous les habitants de la terre
I.c cri des vendangeursqui foulent le raisin.

31 Le bruit en est arrivé jusqu'au bout de la terre:
Car Jéhovah fait le procès à toutes les nations,
Il entre en jugement avec toute chair;
II livre les méchants au glaive, dit Jéhovah.

}2 Ainsi parle Jéhovah des armées
Voici que le malheur va passer de nation à nation:
Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre:

33 Et il y aura des tués de Jéhovah en ce jour-là
D'un bout à l'autre de la terre;
Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés;
Ils seront du fumier sur le sol.

34 Hurlez, pasteurs, et criez:
Roulez-vous dans la poussière, chefs du troupeau,
Car le temps est venu pour vous d'être égorgés;
Je vous disperserai et vous tomberez comme des vases de prix.

35 Plus de retraite pour les pasteurs,
Plus de refuge pour les chefs du troupeau.

jt> On entend les cris des pasteurs
Et les hurlements des chefs du troupeau,
Car Jéhovah ravage leur pâturage.

37 Les campagnes paisibles sont dévastées
Par le feu de la colère de Jéhovah;

$ Il quitte sa retraite, comme un lion son fourré;
Leur pays va être désolé par le glaive destructeur,
Par le feu de la colère de Jéhovah.

image symbolique fréquemmentusitée dans la
sainte Ecriture, et l'on n'est pu obligé d'admet-
tre que l'acte lui.même ait en aucune réalité
extérieure.

17. Je la fis boire j'annonçaià ces nations
le châtiment prochain.

bie, à tous les rois des peuples mélan-
gés qui habitent le désert: à tous les 25
rois de Zambri, à tous les rois d'Elam,
et à tous les rois de Médie; à tous les 26
rois du septentrion, proches ou éloignés,
à l'un comme à l'autre, et à tous les
royaumes du monde qui sont sur la face
de la terre; et le roi de Sésac boira après
eux.

Tu leur diras Ainsi parle Jéhovah 27
1 des armées, Dieu d'Israël Buvez, eni-
vrez-vous, vomissez et tombez pour ne
plus vous relever, devant l'épée que j'en-
voie au milieu de vous. Et s'ils refu- 28
sent de prendrede ta main la coupe pour
boire, tu leur diras Ainsi parle Jého-
vah Vous boirez! Car c'est dans la 20
ville sur laquelle mon nom est invoqué
que je commence à sévir, et vous seriez
impunis ? Vous ne serez pas impunis, car
j'appelle l'épée sur tous les habitants de

j la terre, dit Jéhovah.

26. Le roi de Sésac, de Rabylone, comme il
résulte de li, 4»; Sésac serait une transcrip-
tion crvptographique de Babelsuivant les lots
de VaÛioascfi.

.t.



CHAP. XXVI. Jérémie en lutte avec les prêtres et les faux prophètes. Discours
de Jérémie au peuple [vers, i 6]. Agression contre Jèrémie et intervention des
juges [7 11]. se défend et est acquitté [12 19]. Le prophète Urie [20 24].

2 6 A» commencement du règne de Joakim,
fils de Josias, roi de Juda, cette parolee
fut adressée de la part de Jéhovah

2 Ainsi parle Jéhovah Tiens-toi dans
le parvis de la maison de Jéhovah, et dis
à ceux de toutes les villes de Juda qui
viennent adorer dans la maisonde Jého-
vah toutes les paroles que je te com-
mande de leur dire; n'en retranche pas

3 un mot. Peut-être écouteront-ilset re-
viendront-ils chacun de sa mauvaise
voie; alors je me repentirai du mal que
j'ai dessein de leur faire à cause de la

4 méchanceté de leurs actions. Tu leur
diras Ainsi parle Jéhovah Si vous ne
m'obéissez pas, en suivant la loi que j'ai

5 mise devant vous, en écoutant les pa-
roles de mes serviteurs les prophètes
que j'envoie vers vous, que j'ai envoyés
dès le matin, et que vous n'avez pas

6 écoutés, je traiterai cette maison comme
Silo, et je ferai de cette ville un objet de
malédiction pour toutes les nations de la
terre.

7 Les prêtres, les prophètes et tout le j
peuple entendirent Jérémie prononcer

S ces parolesdans la maison de Jéhovah. Et
quand Jérémie eut achevé de dire tout ce
que Jéhovah lui avait commandé de dire

1à tout le peuple, les prêtres, les prophè-
tes et tout le peuple se saisirent de lui,

9 en disant "Tu mourras! Pourquoi
prophétises-tu au nom de Jéhovah en di-
sant Cette maison sera comme Silo,
et cette ville sera dévastée et sans habi-
bitants? Et tout le peuple se ras-
sembla autour de lui dans la maison de

19 Ezéchias, roi de Juda, et tout Juda 1

l'ont-ils fait mourir? Ezéchias n'a-t-il
pas craint Jéhovah? n'a-t-il pas imploré
Jéhovah? Et Jéhovah s'est repenti de ce
qu'il avait prononcécontre eux. Et nous,
nous commettrions un grand crime au
préjudicede nos âmes ?

XXVI, 1. Le discours qui suit rappelle celui
du chap. vii, prononcé aussi dans le temple; il
est possible que nous ayons ici le cadre histori-
que et au chap. vii te discour*.

a. Ceux de toutes les vHles de Juda ce
coucours de peuple suppose quelqu'une des
grandes fêtes religieuses de la nation.

10. La porte -neuve, robablement celle
qu'avait fait construire Joathan (II Rois,

Jéhovah. Les princes de Juda ayant io
appris ces choses, montèrent de la mai-
son du roi à la maison de Jéhovah, et
s'assirent à l'entrée de la porte neuve.
Alors les prêtres et les prophètes di- ui
rent aux princes et à tout le peuple
Cet homme mérite la mort, car il a
prophétisé contre cette ville, comme
vous l'avez entendu de vos propres oreil-
les.

Jérémie paria à tous les princes et à 12
tout le peuple en disant C'est Jého-
vah qui m'a envoyé prophétiser contre
cette maison et contre cette ville toutes
les choses que vous avez entendues.
Maintenant corrigez vos voies et vos oeu- 13

vres et écoutez la voix de Jéhovah, votre
Dieu, et Jéhovah se repentira du mal
qu'il a prononcé contre vous. Pour 14
moi, me voici entre vos mains; faites de
moi ce qui vous paraîtra bon et juste.
Seulement sachez que si vous me faites 15
mourir, vous mettrez un sang innocent
sur vous, sur cette ville et ses habitants,
car il est véritable que Jéhovah m'a en-
voyé vers vous pour faire entendre à vos
oreilles toutes ces paroles. Alors les iô
princes et tout le peuple dirent aux pré-
tres et aux prophètes 'Cet homme ne
mérite pas la mort, car c'est au nom de
Jéhovah, notre Dieu, qu'il nous a parlé.
Et quelques-unsdes anciens du pays, 177
s'étant levés, dirent à toute l'assemblée
du peuple Michée de Morescheth iS
prophétisait au temps d'Ezéchias, roi de
Juda, et il parla ainsi à tout le peuple de
Juda

Ainsi parle Jéhovah des armées
Sion sera labourée comme un champ;
Jérusalem deviendra un monceau de ruines,
Et la montagne du temple une colline boisée.

11 y eut aussi un homme qui prophé- 20
Usait au nom de Jéhovah, Urie, fils de
Séméï, de Cariathiarim; il prophétisa
contre cette ville et contre ce pays exac-
tement les mêmes choses que Jérémie.

1

Le roi joakim, tous ses hommes vailants 21

et tous ses princes entendirent ses pa-

xv, 35.); elle conduisait au parvis intérieur.
18. Michée, l'un des 13 petits prophètes.

llparlaainsi'.Wi parolesse trouventlïfick.w,?-
20-33. Ne fait pas partie du discours des an-

ciens. C'est un fait postérieur relaté à cet
endroit "pour mettre en relief le danger couru
par Jérémie.



rotes, et le roi chercha à le faire mourir.
Urie en fut informé; il eut peur et s'en-

22 fuit en Egypte. Mais le roi Joakim
envoya des hommes en Egypte, Elna-

23 than et d'autres avec lui. Ils firent
sortir Urie d'Egypte et l'emmenèrent au

CHAP. XXVI L Jirémie en lutte avec les prêtres et les faux prophètes Symbole
des jougs. Message adressé aux rois voisins pour qu'ils se sournattcut ~i

Xabuchodonosor [vers. 1 11]. Avertissetnent semblable à Sait-eias [12 15],J,

au prêtre et au peuple [ 16 22 ].
r r-r L-- j-

27 An commencementdu règne de Joa- I

kim, fils de Josias, roi de Juda, cette 1

parole fut adressée à Jérémie de la part 1
de Jéhovah

v

I Ainsi m'a parlé Jéhovah Fais-toi
des liens et des jougs, et mets-les sur

j ton cou. Puisenvoie-les au roi d'Edom, 1

au roi de Moab, au roi des enfants
d'Ammon, au roideTyretauroi de Sidon
par les ambassadeurs qui sont venus à
Jérusalem auprès de Sédécias, roi de

4 Juda. Commande-leur de dire à leurs
maitres Ainsi parle Jéhovah des ar-
mées, Dieu d'Israël Voici ce que vous

5 direz à vos maîtres C'est moi qui par
ma puissance et par mon bras étendu ai
fait la terre, l'homme et les animaux
qui sont sur la face de la terre, et je la

0 donne à qui il me plait. Maintenant
c'est moi qui ai donné toutes cescontrées
,mx mains de Nabuchodonosor, roi de
Babylone, mon serviteur; je lui ai donné
mêmeles animauxdes champs pour qu'ils

7 le servent. Toutes les «ations lui se-
ront assujetties, à lui, à son fils et au fils
de son fils, jusqu'à ce que vienne le
temps de son pays, à lui aussi, et quenationsnombreuseset de grands rois

S l'assujettissent La nation et le royaume
qui ne se soumettront pas à lui, Nabu-
chtidonosor,roi de Babylone,cette nation,
je la visiterai par l'épée, par la famine
et par la peste, dit Jéhovah, jusqu'à ce

') que je l'achève par sa main. Et vous,
n'écoutez pas vos prophètes, ni vos de-
vins. ni vos songes, ni vos augures, ni
vos magiciens, qui vous disent Vous
ne serez pas assujettis au roi de Baby-

10 loue. Carc'estlemensonge qu'ils vous
prophétisent,pour vous éloigner de votre
pays, pour que je vous chasse et que

I t vous périssiez. Mais la nation qui met-

XXVII, i. Joakim la vraie leçon est cer-tainement Sédécias, qu'on trouve dans les
versions Syriaque et Arabe conip. vers. 1a et
xxviii, 1; joakbn est dû à une faute de copiste.

3. Par tes ambassadeurs venus auprès de
Sédicias pours'entendreavec lui sur les moyens
de résister à Nabuchodonosor.

roi Joakim, qui le ht périr par l'épée et
jeta son cadavre dans les sépulcres du
commun peuple.

Or la main d'Ahicam, fils -ie Saphan, 24
soutint Jérémie, en sorte qu'il i>; fut pas
livré au peuple pour être mis à r wrt.

tra son cou sous le joug du roi de Baby-
lone, pour le servir, je la laisserai en
repos dans son pays, dit Jéhovah; elle le
cultivera et y demeurera.

J'adressai exactement les mêmes pa- 12
roles à Sédécias, lui disant Mettez vos
cous sous le joug du roi de Babylone;
servez-le, lui et son peuple, et vous vi-
vrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ij
ton peuple, par l'épée, par la famine et
par la peste, comme Jéhovah l'a dit de
la nation qui ne voudra pas servir le
roi de Babylone? N'écoutez pas les pa- £4
roles des prophètes qui vous disent

Vous ne serez point assujettis au roi
de Babylone; car c'est le mensonge
qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai t55
point envoyés, dit Jéhovah, et ils pro-
phétisent faussement en mon nom, afin
que je vous chasse et que vous périssiez,
vous et les prophètes qui vous prophéti-
sent.

Je parlai de même aux prêtres et a 16
tout ce peuple, et jc leur dis N'écoutez
pas les paroles de vos prophètes qui
vous prophétisent, en disant Les us-
tensiles de la maison de Jéhovah seront
bientôt ramenés de Babylone car
c'est le mensonge qu'ils vous prophéti-
sent. Xe les écoutez pas; soumettez- 177
vous au roi de Babylone, et vous vivrez.
Pourquoi cette ville serait-elle réduite en
solitude? S'ils sont prophètes, si la pa- iS
rôle de Jéhovah est avec eux, qu'ils
intercèdent auprès deJéhovah des armées
pour que les ustensiles qui sont restés
dans la maison de Jéhovah. dans ce' le
des rois de Juda et à Jérusalem ne s'en
aillent pas à Babylone .· Car ainsi parle t<)
Jéhovah des arméesau sujet des colonnes,
de la mer, des baseset des autres meubles
qui sont restés dans cette ville, que 20

16. Les ustensiles. Nabuchodonosor avait
emporté, après la première prise de Jérusalem
sous Joakim, tous les obj-ts d'or et d'argent
(II Rois, xxiv, 13); mais il avait laissé les usten-
siles d'airain dont plusieurs étaient rares et
précieux.



Nabuchodonosor, roi de Babylonc, n'a
pas pris, lorsqu'il emmena captifs de
Jérusalem à Babylone Jéchonias, fils de
Joakim,roi de Juda, et tous les grands de

[ Juda et de Jérusalem: ainsi parle Jého-
vah des armées, Dieu d'Israël, ausujetdcs

CHAP. XXVUL Jcrcmie en lutte contre les prêtres et les faux prophètes.
L'incident de Hananias.

Pr tes.

28 Cette mêmeannée, au commencement
du règne de Sédécias. roi de Juda, la

quatrième année, le cinquième mois, le
prophète Hananias, fils d'Azur, de Ga-
baon, me dit dans la maison de Jéhovah,
en présence des prêtres et de tout le

2 peuple Ainsi parle Jéhovah des ar-
mées, Dieu d'Israël J'ai brisé le joug du

3 roi de Babylone. Encore deux ans, et
je ramènerai dans ce lieu tous les usten-
siles de la maison de Jéhovah, que j
Xabuchodonosor, roi de Babylone, a
enlevés de ce lieu et qu'il a emportés

4 à Babylone. Et je ferai revenir dans
ce lieu Jéchonias, fils de Joakim, roi,
de Juda, et tous les captifs de Juda qui
sont allés à Babylone, dit Jéhovah, car
je briserai le joug du roi de Babylone.

5 Jérémie le prophète répondit à Hana-
nias le prophète,en présencedes prêtres et
en présence de tous ceux qui se tenaient

6 dans la maison de Jéhovah. Jérémie le
prophète dit Amen Ainsi parle Jého-
vah Que Jéhovah accomplisseles paro-
les que tu viens de prophétiser,en rame-
nant de Babylone en ce lieu les ustensi-

7 les deJéhovah et tous les captifs Tou-
tefois entends cette parole que je pro-
nonce à tes oreilles et aux oreilles de

8 tout le peuple Les prophètes qui ont
paru avant moi et avant toi, dès les
temps anciens, ont prophétisé à de nom-
breux pays et à de grands royaumes la

9 guerre, le malheur et la peste. Quant
au prophète qui prophétise la paix, ce

CHAP. XXIX. Lettre de Jérémie aux premiers déportés. Jntroduction
[vers. 1 3]. Texte de la lettre conseils aux déportés [4 20]; menaces contre
deux fauxprophètes[21 23]. Oracle particuliercontre Sénuias [24 32].

29 Voici le texte de la lettre que Jérémie
le prophète envoya de Jérusalem au

reste des anciens en captivité, aux prê-
tres, aux prophètes et a tout le peuple
que Nabuchodonosor avait déporté de

2 érusalem à Babylone, après que furent

XXVI II, 1. Le S1** mois, en août; l'année
commençait avec la lune de mars.

XXI X, r. Les premiers déportés, qui for-
maient l'élite de la nation, persuadés que la
chute de leurs vainqueursétait proche, s atten-

ustensiles qui restent uans îa maison ae
Jéhovah, dans celle du roi de Juda et à

Jérusalem Ils seront emportés à Ba- 22
bylone, et ils y resteront jusqu'au jour
où je les visiterai, dit Jéhovah, et je les

ferai remonter et revenir dans ce lieu.

1

sera lorsque s'accomplirasa parole que
ce prophète sera reconnu comme vérita-
blement envoyé par Jéhovah.

Alors Hananias le prophète prit le 10
joug de dessus le cou de Jérémie le pro-
phète, et le brisa. Et Hananias dit de- ut
vant tout le peuple Ainsi parle Jéhovah:
C'est ainsi que dans deux ans je brise-
rai de dessus le cou de toutes les nations
le joug de Nabuchodonosor,roi de Baby-
lone. Et Jérémie le prophète s'en alla.

Après que Hananias le prophète eut 1:
brisé le joug de dessus le cou de Jérémie
le prophète, la parole de Jéhovah fut
adressée à Jérémie en ces termes •. Va, 1 j
dis à Hananias Ainsi parle Jéhovah
Tu as brisé un joug de bois, et tu as
fait à sa place un joug de fer. Car 14
ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu
d'Israël Je mets un joug de fer sur le

cou de toutes les nations, pour qu'elles
soient assujetties à Nabuchudonosor,et
elles lui serontassujettiesy je lui ai donné
même les animaux des champs.

Puis Jérémiele prophète ditàHananias 15
le prophète Ecoute, Hananias Jého-
vah ne t'a pas envoyé, et tu as fait que
ce peuple se confie au mensonge. C'est 16

pourquoi ainsi parle Jéhovah Je te
renvoiede la face de la terre; cette année
môme tu mourras, car tes paroles sont
une révolte contre Jéhovah. Et Hana- 17
nias le prophète mourut cette même an-
née, au septième mois.

I sortis ae Jérusalem te roi jecnonias, ia
reine-mère, les officiers de la cour, les
princes de Juda et de Jérusalem, les
charpentiers et les serruriers il l'en- 3voya par Elasa, fils de Saphan, et Ga-
marias, fils d'Hclcias, que Sédécias, roi

1 daient à revenir bientôt dans leur patrie, et ils
contribuaient à entretenir cette illusion dans

• l'âme des Juifs restés en Palestine. Jérémie
t prit soin de les détromper.



de Juda, avaitdépute à tsabylone auprès > <

de Nabuchodonosor, roi de Babylone. 1

Elle disait 1

4 Ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu 1

d'Israël, à tous les captifs que j'ai exilés 1 1

5 de Jérusalem à Babylone Bàtissez des i ]
maisons et habitez-les;plantezdes jardins 1

<j et mangez-en les fruits. Prenez des
femmes, et ayez des fils et des filles; (

prenez des femmes pour vos fils, et don- i

nez des maris à vos filles, et qu'elles en-
lantent des fils et des filles; multipliez- i
vous dans ce pays, et ne diminuez pas.
Recherchez le bien de la ville où je vous 1

u menés en captivité, et priez Jéhovah
pour elle, car son bien sera votre bien.

S Car ainsi parle Jéhovah Ne vous lais-
sezpas séduireparvos prophètesqui sont
au milieu de vous, ni par vos devins, et
•i écoutez pas les songes que vous vous |

h donnez. C'est faussement qu'ils vous {J
prophétisent en mon nom; je ne les ai

10 pas envoyés, dit Jéhovah. Car voici ce
que dit Jéhovah C'est lorsque soixante-
dix ans se seront accomplis pour Baby-
lune que je vous visiterai et que j'exécu-
terai pour vous ma bonne parole, en j

11 vous ramenant en ce lieu. Car moi je

connais les pensées que j'ai pour vous;
dit Jéhovah, pensées de paix, et non de

malheur, afin de vous donner un avenir
12 et de l'espérance. Vous m'appellerez,

et vous viendrez, et vous me prierez, et
13 ie vous écouterai. Vous me chercherez |

et vous me trouverez, parce que vous me
14 chercherez de tout votre coeur, et je

me laisserai trouver par vous, dit Jého-
valv.je ramènerai vos captifs, et je vous
rassemblerai de toutes les nations et de
tous les lieux où je vous ai chassés, dit
Jéhovah, et je vous ramènerai au lieu
d'où je vous ai exilés.

15 Mais, dites-vous, Jéhovah nous a sus-
cité des prophètes jusqu'à Babylone.

16 Ainsi parle Jéhovah touchant le roi qui
est assis sur le trône de David, tout le
peuple qui habite dans cette ville et vosIs

frères qui ne sont pas allés avec vous en
17 exil; ainsi parle Jéhovah des années

Je vais envoyer contre eux l'épée, la
famine et la peste; je les traiterai
comme les figues détestables dont on ne
peut manger, tant elles sont mauvaises, j

t8 Je les poursuivrai avec l'épée, la famine

5. Bdtissts-vousdes «taisons voue exil du.
îcra longtemps.

15. Xous a suscitédes prophètesqui parlent
autrement. Jérémie au v. 16 sv. va donner un
siyue prochain de la vérité de ses oracles.

Les vers. 15-30 manquent dans les LXX.
jj. Avec ce verset se termine la lettre de Je-

:t la peste, et je les livrerai aux mauvais
raitements dans tous les royaumes de
a terre; à la malédiction, à la désola-
ion, à la moquerie, à l'opprobre chez
outes les nations où je les aurai chassés,
)arce qu'ils n'ont pas écouté mes paro- 19
es, dit Jéhovah, moi qui leur ai envoyéc:

nés serviteurs les prophètes, lesenvoyant
lès le matin; et vous n'avez pas écouté,
lit Jéhovah.

Vous donc, écoutez la parole de Jého- 20
rah, vous tous captifs que j'ai envoyésde
'érusalem à Babylone Ainsi parle Jé- 21
iov ah des armées, Dieu d'Israël, au sujet
l'Achab, fils de Colias, et de Sédécias,
ils de Maasias, qui vous prophétisent en
non nom des mensonges Voici que je
es livre aux mains de Nabuchodonosor,
'oi de Babylone, et il les fera mourir
»us vos yeux. On tirera d'eux une 22
cormuU de malédiction parmi tous les
:aptifs de Juda qui sont à Babylone, en
lisant Que Jéhovah te traite comme•
Sédécias et Achab, que le roi de Baby-
one a fait rôtir au feu parce qu'ils 23
>nt fait une infamie en Israël, en com-
nettant l'adultère avec les femmes de
eur prochain et en prophétisanten mon
wm des mensonges, ce que je ne leur
ivais pas commandé; et moi je le sais et
e suis témoin, dit Jéhovah.

Et à Séméias, le Néhélamite, tu diras 24
\insi parle Jéhovah des armées, Dieu 25
l'Israël Tu as envoyé en ton nom à
:out le peuple de Jérusalem,, au prêtre
Sophonie, fils de Maasias, et à tous les
prêtres des lettres pour leur dire Jého- 26
cah t'a établi prêtre à la place du prêtre
Joïada, afin qu'il y ait des surveillants
Jans la maison de Jéhovah pour tout
homme qui fait l'inspiré et le prophète,
afin que tu le mettes aux ceps ou au car-
:an. Pourquoi donc n'as-tu pas répri- 27
iné Jérémie d'Anathothqui vous prophé-
tise ? Grâce à ton indulgence, il a pu 28
nous faire dire à Babylone Ce sera
long; bâtissez des maisons et habitez-les;
plantez des jardins et mangez-en les
fruits.

Sophonie le prêtre lut cette lettre de- 29
vant Jérémie le prophète. Et la pa- 30
role de Jéhovah fut adressée à Jérémie
en ces termes Envoie à tous les exilés 31t
ces paroles Ainsi parle Jéhovah au su-

rcniie aux exilés. Elle causa une vive irritation
parmi les faux prophètes de la déportation.L'un
d'eux, Séméias, écrivit contre lui à ses amis de
Jérusalem.C'est de quoi Dieu va le reprendre.

as- Sophonit(xxi, i), probablement celuiqui
est appelé second prêtre, ou prêtre eu second,
çh. lii, 34; II Rois, xxv, 18.



jet de Séméia, le Néhélamite Parce que
Séméia vous a prophétisé sans que je
l'eusse envoyé et qu'il vous a fait croire

32 un mensonge, à cause de cela voici ce
que dit Jéhovah Je visiterai Séméia, le
Néhélamite,etsa postérité; il n'aura per-

30 La parole qui fut adressée à Jérémie
2 de la part de Jéhovah, disant Ainsi

parle Jéhovah, Dieu d'Israël Ecris
dans un livre toutes les paroles que

3 je t'ai dites. Car des jours vien-
nent, dit Jéhovah, où je ramènerai les

5 Ainsi parle Jéhovah
Nous avons entendu un cri de terreur
C'est l'épouvante, et il n'y a point de paix

6 Demandez et regardez si un mâle enfante.
Pourquoi vois-je tous les hommes avec les mains sur leurs reins.
Comme la femme en travail,
Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides?

7 Malheur car grande est cette journée;
Elle n'a pas sa pareille.
C'est un temps d'angoisse pour Jacob,
Mais il en sera délivré.8 En ce jour-là, dit Jéhovah des armées,
Je briserai son joug de dessus ton cou,
Et je romprai tes liens;
Les étrangers ne t'asserviront plus.

9 Mais ils seront assujettis à Jéhovah leur Dieu,
Et à David leur roi,
Que je susciterai pour eux.

10 Toi donc, ne crains point, mon serviteur Jacob;
Ne t'effraie point, Israël.
Car je vais te tirer de k» terre lointaine,
Et ta postéritédu pays de son exil;
Jacob reviendra, il sera tranquille, en sécurité,
Et personne ne lui causera d'épouvante.

111 Car je suis avec toi, dit Jéhovah, pour te sauver
Je ferai une exterminationde toutes les nations
Parmi lesquelles je t'ai dispersé;
Mais je ne t'exterminerai pas.
Je te châtierai selon la justice,
Et je ne te laisserai pas impuni.

XXX, i. Les chap. xxx-xxxiii marquent le
point culminant de la prophétie de Jérémie.
Les vues éçarsesjusque-là sur l'avenir messia.
nique sont ici réunies et développées avec une
clarté parfaite. La date du premier morceau
(ch. xxx-xxxi)n'est pasmarquée; il parait avoir
été composé, comme les deux suivants (xxxii
et xxxiii), dans les dernières années de Sédé-
cias.

XXX. Préambule[vers. 1–3]. Jugement
des nations et délivrance d'Israël [4 ri].

sonne des siens qui habite au milieu de
son peuple, et il ne verra pas le bien que
je ferai à mon peuple, dit Jéhovah; car
ses paroles ont été une révolte contre
Jéhovah.

SECTION III. [XXX XXXIII].

Restauration d'Israël. L'avenir messianique.

CHAP. XXX XXXI. Salut et gloirefuture d'Israël.

captifs de mon peuple d-Israël et de
Juda, dit Jéhovah, et je le ferai rentrer
dans le pays que j'ai donné à leurs pè-
res, et ils le posséderont.

Voici les paroles que Jéhovah a pro- 4
noncées sur Israël et sur Juda

Après l'humiliation, le salvt [ta 17]. La
royauté nationale rétablie [18 34].

a. Ecris dans un livre afin qu elles se con-
servent fidèlement et servent à l'édincaticu
des générationsfutures. Toutts Us paroles
les promesses contenues dans ce morceau
(xxx, ç-xxxi, 40). Cest après les avoir dites,
que Dieu commanda au prophètede les écrire.

9. A David, à un nouveau David, issu de sa
race(Is. xi, 1), qui, commele premier, inaugu-
rers une nouvelle ère du rdgne de Dieu.



iz Car ainsi parle Jéhovau
Ta blessure est grave,
Ta plaie est douloureuse;

13 Personne qui plaide ta cause pour qu'on te panse;
Il n'y a pour toi ni remède, ni guérison.

14 Tous tes amants t'ont oubliée;
Ils ne se soucient point de toi,
Car je t'ai frappée comme on frappe un ennemi,
D'un châtiment cruel,
A cause de la multitude de tes iniquités,
Parce que tes péchés se sont accrus.

15 Pourquoi crier à cause de ta blessure,
De ce que ton mal est sans remède?
C'est à cause de la multitude de tes iniquités,
De la grandeur de tes péchés que je t'ai fait ces choses

16 C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés,
Tous tes oppresseurs iront en captivité,
Ceux qui te dépouillent seront dépouillés,
Et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent.

17 Car je te panserai tes plaies et je les guérirai, dit Jéhovah,
Puisqu'on t'appelle la repoussée,
La Sion dont nul ne prend souci.

Ils Ainsi parle Jéhovah
Je vais rétablir les tentes de Jacob
Et j'aurai compassionde leurs demeures;

I Les villes seront rebâties sur leur colline
I Et les palais assis à leur place.
I

19 Il en sortira des chants de louange
I Et des cris d'allégresse.
I Je les multiplierai, et ils ne seront plus en petit nombre;
I Je les glorifierai, et ils ne seront plus méprisés.

I :o Ses fils seront comme autrefois;
I Son assembléesera affermie devant moi,I Et je châtierai tous ses oppresseurs.

:i1 Son chef sera un des siens,I Et son dominateur sortira de son sein;I Je le ferai venir et il s'approcherade moi:I Car quel est l'hommequi disposerait son cœurI De manière à s'approcherde moi? dit Jéhovah.
I î2 Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.

23 Voici la tempête de Jéhovah;I La fureur éclate; l'orage se précipite,I II fond sur la tête des impies.
I -4 Le feu de la colère de Jéhovah ne cessera pas,I Qu'il n'ait agi et qu'il n'ait exécuté les desseins de son cœur;I Vous le comprendrez à la fin des temps.

31 En ce temps-là, dit Jéhovah,I Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël,I Et ils seront mon peuple.I 2 Ainsi parle JéhovahI Le peupleéchappé au glaive a trouvé grâce dans le désert;I Je veux mettre Israël en repos.
33 Jéhovah ;n'est apparu de loin.

14. Ttt amants, tes anciens alliés (xxil, 39.) <

03-24. Ces deux versets répètent à peu près J

textuellementxxiii, 19 sv.
j XXXI. Joyeuxretour de tout Israël au pays <I <[e Chanaan (vers. 1-14). Restauration partial- tI Hère d'Ephraïin (15-aa), de Juda (33-36}, de <(I l'ensemble du peuple (37-30). Nouvellealliance

de Dieu avec son peuple (31-37). La nouvelle
Jérusalem (38-40).

3. M' ttt a/faru dt loin le peuple est exilé
dans le pays de Babylone; or c'est dt loin, du
mont Sion que Jéhovah lui apparatt commeune
consolation et une espérance.



Je t'ai aimée d'un amour éternel,
C'est pourquoi j'ai prolongé pour toi la miséricorde.

4 Je te bâtirai encore, et tu seras rebâtie, vierge d'Israël:
Tu prendras encore en main tes tambourins,
Et tu t'avanceras au milieu des danses joyeuses.

5 Tu planteras encore tes vignes sur tes montagnes je Samaric:
Ceux qui plantent planteront, et ils recueilleront.

6 Car le jour vient où les gardes crieront
Sur les montagnes d'Ephraïm
•; Levez,vous et montons à Sion
Vers Jéhovah notre Dieu.

7 Car ainsi parle Jéhovah
Poussezdes cris de joie sur Jacob,
Eclatez d'allégressepour celui qui est la tète des nations:
Faites- vous entendre, chantez des louanges et dites

Jéhovah, sauve ton peuple, le reste d'Israël
8 Je vais les ramener du pays du septentrion,

Les rassemblerdes extrémités de la terre:
Parmi eux seront l'aveugle et le boiteux,
La femme enceinte et celle qui enfante:
Ils reviendront ici en grande troupe.

9 Ils reviendront en pleurant;
Je les ramènerai au milieu de leurs supplications:
Je les conduirai aux eaux courantes
Par un chemin uni où ils ne broncheront pas:
Car j'ai été un père à Israël,
Et Ephraïm est mon premier-né.

10 Nations, écoutez la parole de Jéhovah
Et annoncez-la aux îles lointaines;
Dites Celui qui a dispersé Israël le rassemblera
Et le gardera comme un berger son troupeau.

111 Car Jéhovah a racheté Jacob,
II l'a délivré des mains d'un plus fort que lui.

12 Ils viennent donc et poussent des cris de triomphe
Sur les hauteurs de Sion;
Ils affluent vers les biens de Jéhovah,
Le blé, le vin nouveau, l'huile, les brebis et les bœufs;
Leur âme est comme un jardin arrosé,
Et ils ont cessé de languir.

133 Alors la jeune fille s'égaiera à la danse,
Et les jeunes hommes et les vieillards ensemble;
Je changerai leur deuil en joie, et je les consolerai;
A leur douleur je ferai succéder l'allégresse.

14 Je rassasierai de graisse l'âme des prêtres,
Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit Jéhovah.

155 Ainsi parle Jéhovah
Une voix a été entendue à Rama,

5 S ur Us mon tagnes de la Samarie, renommées

pour leurs vignobles.Voyez Is. xxviii.i; Am.iv.r.
6. Les gardes crieront les sentinelles postées

sur les montagnes pour observer et annoncer
aussitôt l'apparition du premier croissant rie la
lune; c'est par ce moyenqu'on fixait la nouvelle
lune, et par suite les fêtes religieuses. Le peuple
des dix tribus (représentépar Ephraïm comp.
Is. vii, a, 8) qui, depuis Jéroboam, ne penait
plus aucune part aux cérémonies du culte célé-
brées à Jérusalem, se rendra de nouveau au
sanctuaire national.

9. Ephraïmest monpremier-né il est l'égal
de ses frères, même de Juda.

14. Je rassasierai de graisse, etc on ptïrir:i
de nombreux sacrificespacifiques ou d'actions <ic
grâces, sacrifices dans lesquels une partie de L-.

victime revenait aux prêtres (Lé>. vti, 31 sv.)
tj. Rackel, la mèrede joseph(par conséquent

l'aieule d'Ephraïm et de Manassé dont on vier.
d'annoncer le retour), et de Benjamin, dont I.

naissance lui avait coûté la vie, représente in
toutes les mères Israélites. Elle nous est 1110:
trée, assise sur la colline de Rama. d'où l'on
découvre tout le pays d'Ephraim, et faisant rr-
tentir m cris et ses lamentationssur ses <(<-
cendants égorgés par l'ennemi. Comp. Math.
ii, 17 sv.



(6 Ainsi parle Jéhovah

r; II y a de l'espérance pour tes derniers jours, dit Jéhovah.
Et tes enfants retournerontdans leurs frontières.

iS J'ai entendu Ephraïm qui gémit dans /V.r/7

19 Car après m'être détourné, je me suis repenti.

:o Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher,

:i Dresse-toi tes signaux, pose-toi des jalons;

22 Jusques à quand seras-tu errante,

v3 Ainsi parle Jéhovah des armées. Dieu d'Israël

u, La hahiteront Juda et toutes ses villes,

:j Car j'abreuverai l'âme altérée,

20. En entendant la prière d'Epliraïm, Dieu
sent son coeur ému, et il s'étonne lui-même que
a-, ingrat lui soit encore si cher.

ji. Avant de quitter la terre étrangère, j
iju Ephraïm envoie en avant des éclaireurs pour
jalonner la route, afin que nul ne s'égare.

? j Uneftinute entourera un homme;ou bien
la femme entourera l'homme. L'interprétation
communeif.înt veçri parmi les catholiques est
que es passage vise l'incarnationdu Verbedans
le -t\n virginal de Marie. Voici toutefois
d'aprèsquelques auteurs quelle serait la pensée
du prophète. Jusqu'alors c'est Jéhovah qui re- j
cherchait Israël; "il avait, dit Isaie (lxv, a),
étendu tout le jour ses mains vers un peuple in.
grat l'amour divin l'avait poursuiviet comme
entouré^ sans qu'Israël eût jamais pleinement
répondu ces avances. Maintenant tout va
chn.njer ce sera la nation d'Israël,cette fillt

Des lamentations et des pleurs amers
Rachel pleurant ses enfants;
Elle refuse d'être consolée,
Parce que ses enfants ne sont plus.

Retiens ta voix de gémir
Et tes yeux de pleurer,
Car ton reuvre aura sa récompense, dit Jéhovah
Ils reviendront du pays de l'ennemi.

Tu m'as chàtié, et j'ai été chàtij
Comme un veau indompté:
Fais-moi revenir et je reviendrai,
Car tu es Jéhovah mon Dieu.

Et après avoir compris j'ai frappé ma cuisse:
J'ai été honteux et confus,
Parce que j'ai porté l'opprobre de ma jeunesse.

Un enfant favori ?
Car chaque fois que je parle contre lui,
Je me ressouviensencore de lui;
Aussi mes entrailles se sont émues sur son sort;
Oui, j'aurai pitié de lui, dit Jéhovah.

Fais attention à la route,
Au chemin par lequel tu as marché.
Reviens, vierge d'Israël,
Reviens dans tes villes.

Fille rebelle ?
Car Jéhovah a créé une chose nouvelle sur la terre
Une femme entourera un homme.

On dira encore cette parole dans la terre de Juda et dans ses villes,
Quand je ramènerai leurs captifs

Que Jéhovah te bénisse, demeure de la justice,
Montagne de la sainteté

Les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux.

Et je rassasierai l'âme languissante.

rebelle qui, comme une épouse, entourerade ses
bras Jéhovah, son époux, et ne voudra plus se
séparer de lui. Ou peut invoquer, en faveur
de cette interprétation, les nombreux passages
où les infidélités d Israël sont traitées d'adultè-
res Is.liv, 6-8; Ezéch. xvi;Os. H; Jérém. ii, 2.
20-25; iii. 8; ix, 2; les passages de Jérémie oit
Dieu demande avec tant d'amour à son épouse
inlîdtile de revenir à lui xvi, 13; x.xiii, 8;
xxiv, 6-7; xxix, 14; xxx, 3, (4-18; xxxi, 3-8,
20-22. C'est aussi de la sorte que la version
syriaquea comprisce passage. Elle traduit la
femme aimera tendrement l'homme." Du reste,
il n'est pas tout a fait exact de direz comme le
font plusieurs,quela traditionpatristtque tienne
pour l'interprétation messianique, au sens de
Is. vii, 14. On ne peut guère invoqueravec rai-
son que l'autorité, assurément grande, de
S. Jérôme, et celle de S. Athanase.



26 Sur cela je me reveillai,
Et je vis que mon sommeil avait été doux.

27 Des jours viennent dit Jéhovah,
Où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda
D'une semence d'homme et d'une semence d'animaux.

28 Et comme j'ai veillé sur eux
Pour arracher et pour abattre, pour ruiner,
Pour détruire et pour faire du mal,
Ainsi je veillerai sur eux
Pour bâtir et pour planter, dit Jéhovah.

29 En ces jours-là on ne dira plus
Les pères ont mangé des raisins verts,

Et les dents des enfants en sont agacées.
30 Mais chacun mourra pour ses propres iniquités;

Tout homme qui mangera des raisins verts,
Ses dents en seront agacées.

3 t Des jours viennent, dit Jéhovah,
Où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda
Une alliance nouvelle,

32 Non comme l'alliance que je conclus avec leurs pères
Le jour où je les pris par la main
Pour les faire sortir du pays d'Egypte,
Alliance qu'eux.ontrompue,
Quoique je fusse leur époux.

33 Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël,
Après ces jours-là, dit Jéhovah
Je mettrai ma loi au dedans d'eux
Et je l'écrirai sur leur cœur,
Et je serai leur Dieu
Et ils seront mon peuple.

34 Un homme n'enseigneraplus son prochain,
Ni un homme son frère,
En disant ConnaissezJéhovah;
Car ils me connaîtront tous,
Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Jéhovah;
Car je pardonnerai leur iniquité
Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

35 Ainsi parle Jéhovah, qui donne le soleil
Pour eclairer pendant le jour,
Et trace des lois à la lune et aux étoiles
Pour éclairer pendant la nuit,
Qui soulève la mer et ses flots mugissent,
Lui dont le nom est Jéhovah des armées

36 Si jamais ces lois cessent devant moi, dit Jéhovah,
Alors aussi la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi.

37 Ainsi parle Jéhovah
Si les cieux peuvent se mesurer en haut,
Et les fondementsde la terre se sonder en bas,
Alors aussi je regretterai toute la race d'Israël,
A causede tout ce qu'ils ont fait, dit Jéhovah.

29. Les pères ont mangé, etc. locution pro.
verbiale signifiaut les enfants ont porte la
peine des péchés de leurs pères (comp. Ezéch.
xviii, a-+; Exod. xx, 5). Les iniquités de pères
A de fils coupables ont fini par faire éclater le
châtiment divin, un châtiment national, et 'a
dernièredé ces générationsse trouveainsi con-
damnée à l'exil et à la captivité. Il n'en seraplus
de même à l'avenir. Pour ce peuple grâciéet re-
nouvelé, toute solidarité avec les péchés dî
leurs pères a pris fin.

33. Ma loi au detiaiis. sur leur catir. La
loi ne se présenteraplus comme imposée par
une volonté étrangère et commeune obligation
extérieure;elle s'emparera du coeur etdeviendra
l'expression même de la volonté du fidèle.

34. Dans la nouvelle alliance la connaissance
de Dieusera plus parfaite, plu. universelle et
plus intime(1s. liv., 13; Jean vi, 45; II Cor. iii,
z sv.; 1 Jean, ii, ao sv.).

35-36. La nouvelle alliance mit aussi stable
que les lois de la nature elles- mimes.

.9M



fi Des jours viennent, dit Jéhovah,
Ou cette ville sera rebâtie à Jéhovah,
Depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle.

39 Le cordeau à mesurer sera tiré en droite ligne
Sur la colline de Gareb
Et fera le tour de Goa.

40 Et toute la vallée des cadavres et des cendres,
Et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron
Et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, vers l'orient,
Seront des lieux saints à Jéhovah,
Et ils ne seront jamais ni arrachés ni détruits.

CHAP. XXXII. Achat du champ d1 Anathoth, signe pour le peuple du retour
de la captivité. Sur l'ordre de Dieu, Jérémie achète un champ à Anathoth
vers. 1 15]. Prière du prophète [16 25]; réponse du Seigneur [26 44].

32 La parole qui fut adressée à Jérémiede
la part de Jehovah, la dixièmeannée de
Sédécias. C'était la dix-huitième

2 année de Nabuchodonosor. Alors l'ar-
mée du roi de Babylone assiégeaitJéru-
salem, et Jérémie le prophète était
enfermé dans la cour des gardes qui
était dans la maison du roi de Juda.

j Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait
enfermer, en lui disant Pourquoi pro
phétises-tu en disant Ainsi parle Jeho-
vah Je vais livrer cette ville au roi de j

4 IJabylone, et il la prendra; et Sédécias,
rui de Juda n'échapperapas aux Chai-
Jéens; il sera certainement livré entre
les mains du roi de Babylone, et il lui
parlera bouche à boucheet ses yeux ver-

5 ront ses yeux. Et Nabuchodonosor
emmènera Sédécias à Babylone, et il
y restera jusqu'à ce que je le visite. Si
vous combattez contre les Chaldéens,
vous ne réussirez point.

0 Jérémiedit La parolede Jéhovah m'a
7 été adressée en ces termes Voici Ha

naméel, tils de Sellum ton oncle, qui vient
vers toi pour te dire Achète-toi mon
c.iamp qui est à Anathoth, car tu as le

S droit de rachatpourl'acquérir. Hana-
niéel, fils de mon oncle, vint donc vers
moi selon la parole de Jéhovah, dans la

V'-4o._ D'après ce passage, la Jérusalem nou-
velle doit occuper à peu près le même emplace.
ment que l'ancienneà l'époque du prophète;ce
n'est qu'à l'ouest et au sud que de nouveauxes-
paces y seront enclos. Ce qu'annonceJérémie,
ce n'est donc pas précisément que la cité re-làtieaprès l'exil recevra un accroissement consi-
dérable, maisqu'elle sera tout entièresainteau
Stiirnenr(vecs. 4o)t qu'elle sera dans toute son
étendue ce qu'était le temple seul dans l'an-
cienne Jérusalem, le sanctuatre de Jéhovah.

XXXII, r. La io> année de Sédécias le
siL^a avait commencéun an auparavant(xxxix,
1 >v.). Levé momentanément par suite de l'ar-
rivée d'un corps d'armée égyptienenvoyé auu
secours de Juda, ilavait été repris pour aboutir
à la prise de la ville.

cour des gardes et il me dit Achète,
je te prie, mon champ qui est à Ana-
thoth, dans le territoire de Benjamin,
car tu as le droit d'héritage et de ra-
chat achète-le pour toi. Alors je connus
que c'était là une parole de Jéhov ah.
J'acquis donc de Hanaméel, fils de mon 9
oncle, le champ qui est à Anathoth, et je

lui pesais l'argent, dix-sept sicles d'ar-
gent. Puis je passai l'acte et je le scel- 10

lai; je pris des témoins et je pesai l'ar-
gent dans la balance. Ensuite je pris 1 1
l'acte d'acquisition, celui qui était scellé,

[ renfermant les stipulations et les clau-
'ses, et celui qui était ouvert. Et je 12
remis l'acte d'acquisitionà Baruch, fils

de Néri, fils de Maasias, en présence de
Huiaméel, mon cousin, et des témoins
qui l'avaient signé, et en présence de

tous les Juifs qui étaient assis dans tacour des gardes. Et je donnai devant 13
eux cet ordre à Baruch Ainsi parte 14[jéhovah des armées, Dieu d'Israël| Prends ces actes, cet acte d'acquisition
qui est scellé, et cet acte qui est ouvert,
et mets-les dans un vase de terre pour
qu'ils se conservent longtemps. Car 15
ainsi parle Jéhovah des armées, Dieud'Is-
raël On achètera encore des maisons,
des champs et des vignes en ce pays.

7. Droit de rachat quand un Israélite était
obligé d'aliénerune portion de son héritage, son
plus proche parent (le go il) avait le droit et
même le devoir de l'acquérir.

8. Jt connusque la vente proposée était con-
forme à un desseinde Jéhovah.

o. Dix-sept skies d'argent, à peine 50 fr. si le
chtffre est exactement conserve; le sicle valait
environ 3 francs (exactement2 fr. 83).

ir. L'acte ou contrat d'acquisition était ré-
digé en deux exemplaires, dont l'un était scellé
et l'autre restait ouvert pour être consulté à
toute heure. Le premier ne devait être ouvert
que par le juge dans le cas où le second deve-
nait suspect d'altération.

14-1 s. Longuedurée de l'exil, et certitudedu
retour.



16 Après que j'eus remis l'acte d'acquisisition à Baruch, fils de Néri, j'adressai
cette prière à Jéhovah

177 Ah Seigneur Jéhovah,
C'est toi qui as fait le ciel et la terre
Par ta grande puissance et ton bras étendu;
Rien ne te sera impossible.

18 Toi qui fais miséricorde en mille générations
Et qui paies le salaire de l'iniquité des pères
Dans le sein de leurs enfants après eux;
Toi le Dieu grand et fort,
Dont le nom est Jéhovah des armées;

19 Grand en conseil et puissant en action,r Dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants d'Adam,
Pour rendre à chacun selon ses voies

Et selon le fruit de ses oeuvres;
20 Qui as fait des signes et des prodiges dans le pays d'Egypte,

Les continuant jusqu'à ce jour et en Israël et parmi les hommes,
Et qui t'es fait un nom tel que nous le voyons aujourd'hui;

21t Tu as tiré Israël ton peuple du pays d'Egypte
Avec des signes et des prodiges,
Par ta main puissante et ton bras étendu,
Et en répandant une grande terreur;

22 Et tu leur as donné ce pays
Que tu avais juré à leurs pères de leur donner,
Un pays où coulent le lait et le miel.

23 Ils y sont entrés et en ont pris possession,
Mais ils n'ont pas obéi à ta voix,
Ils n'ont pas marché dans ta loi,
Et ils n'ont rien fait de ce que tu leur avais commandéde faire
C'est alors que tu as amené sur eux tous ces malheurs.

24 Vois, les terrasses de siège atteignent la ville;
Vaincue par l'épée, la famine et la peste,
Elle va être livrée aux Chaldéens qui l'attaquent
Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois.

25 Et toi, Seigneur Jéhovah, tu m'as dit
Achète-toi ce champ à prix d'argent,

Et prends des témoins
Et la ville est livrée aux mains des Chaldéens

26 La parole de Jéhovah fut adressée à Jérémie en ces tennis
27 Je suis Jéhovah, le Dieu de toute chair;

li aurait-il une chose impossible pour moi ?
28 C'est pourquoi Jéhovah parle ainsi

Je vais livrer cette ville aux Chaldéens
Et à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il la prendra.

29 Les Chaldéens qui attaquent cette ville y entreront
Ils y mettront le feu et ils la brûleront
Avec les maisonssur les toits desquelleson a offert de l'encens à Baal
Et fait des libations à d'autres dieux, pour m'irriter.

30 Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda
N'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à m^s yeux,
Et les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter
Par l'œuvre de leurs mains, dit Jéhovah.

31 Car cette ville n'a été que pour exciterma colère et mon indignation,
Depuis le jour où ils l'ont bâtie jusqu'aujourd'hui,
Afin que ie la rejette de devant ma face,

32 A cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfantsde Juda

16. L'acte accompli par Jérémie en présence 1
des Chaldéenspartout vainqueurset à la veille
de la prise de Jérusalem, devait lui paraître

1
àlui-même bien étrange. De là ses instances
auprès de Dieu pour en avoir l'explication.



Ont fait pour m'irriter,
Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes,
Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem.

$$ Ils m'ont tourné le dos et non pas la face,
Et quand j'ai voulu les instruire, les instruire dès le matin,
Ils n'ont pas écouté pour recevoir l'enseignement.

34 Ils ont mis leurs abominations dans la maison
Sur laquelle mon nom est invoqué, pour la souiller.

35 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée du tils de Hinnom,
Faisant passer par le feu leurs fils et leurs filles pour Moloch,
Ce que je ne leur avais pas commandé
Et ce qui ne m'était pas venu a la pensée,
Faisant cette abomination pour faire pécher Juda.

36 Maintenant donc, touchant cette ville dont vous dites
Elle sera livrée aux Chaldéens,
Réduite par l'épée, la famine et la peste,
Jéhovah parle ainsi

37 Je les rassemblerai de tous les pays où je les aurai chassés
Dans ma colère, dans mon indignationet dans mon grand courroux:
Je les ramènerai dans ce lieu
Et je les v ferai habiter en sécurité.

3$ Ils seront mon peuple,
Et moi je serai leur Dieu.

39 Je leur donnerai un même cœur et une même voie.
Afin qu'ils me craignent toujours
Pour leur bonheuret celui de leurs enfants après eux.

40 Je ferai avec eux une alliance éternelle,
Pour ne pas me détournerd'eux
Et cesser de leur faire du bien,
Et je mettrai ma crainte dans leur cœur
Pour qu'ils ne se détournent pas de moi.

41 Je mettrai ma joie à leur faire di; Kcn.
Et je les planterai fidèlement dans ce pays,
De tout mon cœur et de toute mon âme.

42 Car ainsi parle Jéhovah.•
De même que j*ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs,
De même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets.

43 On achètera des champs dans ce pays
Dont vous dites C'est un pays dévasté,

I Où il n'y a plus ni homme ni bête
I Il est livré aux Chaldéens.

I 44 On achètera des champs à prix d'argent,
I On en passera les actes, on les scellera et l'on prendra des témoins,
I Dans le pays de Benjamin et dans les environs de Jérusalem,
I Dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne,
I Dans les villes de la plaine et dans les villes du midi
I Car je ferai revenir les captifs, dit Jéhovah.

I CHAP. XXXIII. Confirmation des promesses de salut. Restauration du peupleI il du pays [vers. I 13], de la royauté"et du sacerdoce [14 i8|. Renouvelle-
I ment des promesses en faveur de David et de Lévi [19 22], en faveur du peu-I pie entier [23 26].

33 La parole de Jéhovah fut adressée à 1 encore enfermé dans la cour des gardes,
I Jérémie une seconde fois, lorsqu'il était en ces termes

I Ainsi parle Jéhovah qui fait rela,
I Jéhovah qui le conçoit pour l'exécuter
I Jéhovah est son nom

I? Invoque-moiet je te répondrai;
I Je te manifesterai des choses grandes et inaccessibles,
I Que tu ne sais pas.



4 Car ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël,
Au sujet des maisons de cette ville
Et des maisons du roi de Juda
Qu'on a abattues pour faire face aux machines de guerre et à l'épée de F ennemi,

5 Et au sujet de ceux qui vont combattre les Chaldéens,
Pour remplir ces maisons des cadavres des hommes
Que je frappe dans ma colère et dans mon indignation,
Et à cause de la méchancetédesquelsje cache ma face a cette ville

6 Je lui appliqueraiun pansement pour la guérir
Je les guérirai et je leur ferai voir une abondance de paix et de vérité.

7 Je ramènerai les exilés de Juda et les exilés d'Israël,
Et je les rétablirai comme ils étaient autrefois.

8 Je les purifierai de toute leur iniquité
Par laquelle ils ont péché contre moi
Je leur pardonneraitoutes leurs iniquités
Par lesquelles ils m'ont offensé,
Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi.

9 Et le nom de cette ville sera pour moi
Un nom de joie, de louange et de gloire
Parmi toutes les nations de la terre
Qui apprendront tout le bien que je leur ferai
Elles seront effrayées et frémiront
En voyant tout le bonheur et la prospérité que je leur donnerai.

10 Ainsi parle Jéhovah
Dans ce lieu dont vous dites C'est un désert
Où il n'y a plus ni homme ni bête
Dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem
Qui sont désolées, sans hommes, ni habitants, ni bétail,

1 1 On entendra encore les cris de joie et les cris d'allégresse,
Le chant du fiancé et le chant de la fiancée,
La voix de ceux qui disent

Louez Jéhovah des armées,
Car Jéhovah est bon, et sa miséricorde dure à jamais f
Qui viennent offrir les sacrifices d'actions de grâces
Dans la maison de jéhovah
Car je ferai revenir les exilés de ce pays,
Pour qu'ils soient comme autrefois.

1 2 Ainsi parle Jéhovah des armées
Dans ce pays qui est désert, sans homme, ni bête,
Et dans toutes ses villes,
II y aura encore des pacages
Où les bergers feront reposer leurs troupeaux

1 3 Dans les villes de la montagne,
Dans les villes de la plaine
Et dans les villes du midi,
Dans le pays de Benjamin,
Dans les environs de Jérusalem
Et dans les villes de Juda,
Les troupeauxpasserontencore
Sous la main de celui qui les compte, dit Jéhovah.

14 Voici que des jours viennent, dit Jéhovah,
Où j'accomplirai la bomie parole
Que j'ai dite au sujet de la maison d'Israël et de la maison de Juda.

155 En ce jour-là et en ce temps-là,
Je ferai germer à David un germe juste,
Qui exercera le droit et la justice dans le pays.

XXXIII, 1. Les LXXn'out pas les versets 1

14-36.
15-16. Un germe juste, le Messie. Tout ce

I passage est messianique. On l'appellera ;on
appellera Jérusalem au chap. xxiiij 6, c'est le
germe juste, la Messie, qui est ainsi appelé.



i6 En ces jours-là, Juda sera sauvé
Et Jérusalem habitera en assurance,
Et on l'appelleraJéhovah notre justice.

î 7 Car ainsi parle Jéhovah
Il ne manquerajamais à David de descendant
Assis sur le trône de la maison d'Israël,
Et parmi les prêtres lévites,
II ne manquera jamais devant moi d'homme
Pour offrir l'holocauste, pour allumer l'oblation
Et faire le sacrifice tous les jours.

i" La parole de Jéhovah fut adressée à Jérémie en ces termes
je Ainsi parle Jéhovah

Si vous pouvez romprc mon alliance avec le jour,
Et mon alliance avec la nuit,
En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps,

:i Alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur,
En sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône,
Et avec les lévites prêtres qui font mon service.

22 Comme l'armée des cieux ne se compte pas,
Et que le sable de la mer ne se mesure pas,
Ainsi je multiplierai la race de David, mon serviteur.
Et les lévites qui font mon service.

23 La parole de Jéhovah fut adressée ai Jérémie en ces termes
24 X'as-lu pas vu ce peuple dire

Jéhovah a rejeté les deux familles qu'il avait choisies
Ainsi ils méprisent mon peuple,
Au point de ne plus le regarder comme une nation

25 Ainsi parle Jéhovah
Si je n'ai pas établi mon alliance avec le jour et la nuit,
Et si je n'ai pas posé les lois du ciel et de la terre,

z6 Je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de David mon serviteur,
Pour ne plus prendre dans sa postérité
Ceux qui domineront sur la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob;
Car je ferai revenir les captifs et j'aurai compassion d'eux.

SECTION IV. [XXXIV XLIV].

Histoire des événements qui ont précédé, accompagné et
immédiatementsuivi la ruine de Jérusalem.

Prophéties prononcées à cette occasion.

CHAP. XXXIV. Annonce de l'incendie de la l'ille et de la captivité"de Sedécias
[vers. I 7]. Injustices ci l'égard des esclaves [8 II]. Châtiment réservé à leurs
maîtres [12 22].

34 La parole qui fut adressée en ces
termes à Jérémie de la part de Jého- j
vah, lorsque Nabuchodonosor, roi de j
Babylone, avec toute son armée, tous
les royaumes de la terre soumis à sa do-
m inationet tous les peuples,combattaient
contre Jérusalem et contre toutes les

2 villes de sa dépendance Ainsi parle
Jéhovah, Dieu d'Israël Va et parle à
Sedécias, roi de Juda, et dis-lui Ainsi

parle Jéhovah Voici que je vais livrer
cette ville au roi de Babylone et il la
brûlera. Et toi, tu n'échapperas pas 3
à sa main, car tu seras certainement
pris et livré entre ses mains tes yeux
verront les yeux du roi de Babylone, il
te parlera bouche A bouche, et tu iras a
Babylone. Toutefois écoute la parole 4
de Jéhovah, Sédécias, roi de Juda. Voici
ce que Jéhovah dit de toi Tu ne mour-

XXXIV, 1. Toutes les villes de Juda étaient
au pouvoir des Chaldéens,l'exceptionde La.
chis, d'Azéca et de Jérusalem, alors entière.
ment cernée.

4. Toutefois Sedécias émit moins corrompu
et moins endurci que son frère aine Joakim
Comp. xxii,. 18 sv.



5 ras point par l'épée. Tu mourras en
paix, et comme on a brûlé des parfums
pour tes pères, les anciens rois qui font
précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et
l'on te pleurera eu disant Hélas Sei-
gneur Car j'ai parlé, moi, dit Jéhovah.

6 Jérémie le prophète répéta toutes ces
paroles à Sédécias, roi de Juda et de.

7 Jérusalem. Or l'armée du roi de Baby-
lone combattait contre Jérusalem et con-
tre les villes de Juda qui tenaient encore
contre Lachis et contre Azéca car de
toutes les villes de Juda, il ne restait
plus que ces villes fortes.

S La parole qui fut adressée à Jérémie
de la part de Jéhovah, après que le roi
Sédécias eut fait un accord avec tout le
peuple de Jérusalem pour publier un af-

9 franchissement, afin que chacun ren-
voyât libre son esclave et sa servante,
hébreu ou hébreuse, et qu'il n'y eût per-
sonne qui retint en servitude un Juif

10 son frère. Tous les chefs et tout le peu-
ple, qui étaient entrés dans cet accord,
consentirent à renvover libres chacun
son esclave et sa servante, pour ne plus
les retenir en servitude ils y consenti-

1 rent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils
changèrent d'avis et firent revenir les es-
claves, hommes et femmes, qu'ils avaient
affranchis, et les obligèrent à redevenir
leurs esclaves et leurs servantes.

122 Alors la parole de Jéhovah fut adres-
sée à Jérémie de la part de Jéhovali en

1 ces termes J'avais fait alliance avec
vos pères lorsque je les tirai du pays
d'Egypte, de la maison de servitude, en

14 leur disant Au terme de sept ans,
chacun de vous renverra libre son frère
hébreu qui lui aura été vendu il te ser-
vira six ans, puis tu le renverras libre
de chez toi. Mais vos pères ne m'ont
pointécouté; ils n'ont point prêté l'oreille.

15 Vous, aujourd'hui, vous aviez agi au-
CHAP. XXXV. Les Réchabites. Par l'ordre de Dieu, le prophète offre du vin

aux Réchabites [vers. I 5]; refus de ceux-ci [6 II], Comparaison de cette
conduite avec F infidélité de Juda [i 2 17]. Promesses de Jéhovah aux Récha-
bites [18 19].

35 La parole qui fut adressée à Jérémie
de la part de Jéhovah, au temps de

8-9. Fait un accord, probablementsous for-
me de voeu, devant le Seigneur, dans le temple.

xi. Mais ensuite une armée égyptienne
étant accourue au secours de Jérusalem,et les
"haldéeus ayant momentanément levé le siègele

pour la repousser, les habitants crurent tout l,
danger conjuré et se hâtèrent de revenir sur

I

leur engagement.
r4. Comp. Deut. xv, 1a. Il est probable que

cette loi était alorsmal observée. I

trement et aviez fait ce qui est droit à mes
yeux, en proclamant la liberté chacun
pour son prochain; vous aviez fait un
accord en ma présence, dans la maison
sur laquelle mon nom est invoqué.
Mais vous êtes revenus en arrière, et 16ti

vous avez profané mon nom chacun de
vous a fait revenir l'esclave et la ser-
vante que vous aviez affranchis et ren-
dus à eux-mêmes, et vous les avez obli-
gés à redevenir vos esclaves et vos ser-
vantes.

C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah 177
Vous ne m'avez point obéi en publiant la
liberté chacun pour son frère, chacun
pour son prochain: voici que je publie
pour vous la liberté d'aller à l'épée, à la
peste et à la famine, et je vous livrerai
pour être maltraités parmi tous les
royaumes de la terre. Et les hommes IS
qui ont transgresse mon alliance, qui
n'ont point exécuté les termes de l'ac-
cord qu'ils ont fait en ma présence, je
les rendrai tels que le jeune taureau
qu'ils ont coupé en deux pour passer
entre les deux moitiés, les chefs de Juda [9
et les chefs de Jérusalem, olficiers de la

cour et prêtres, et tous les gens du pays
qui ont passé entre les moitiés du jeune
taureau. Je les livrerai entre les mains 20
de leurs ennemis et entre les mains de
ceux qui en veulent à leur vie, et leurs

I cadavres seront la pàtuçe des oiseaux
du ciel et des bêtes de la terre. Et Se- 21
décias, roi de Juda, et les principaux de
sa cour, je les livrerai aux mains de
leurs ennemis, aux mains de ceux qui
en veulent à leur vie, aux mains de l'ar-
mée de Babylone qui s'est éloignée de
vous. Je vais leur donner mes ordres, 22
dit Jéhovah, et les ramener contre cette
ville; ils combattront contre elle, ils la
prendront et la brûleront, et je ferai des
villes de Juda un désert sans habitants.

Joakim, fils de Josias, roi de Juda, en
ces termes

18. Tels que le jeune taureau quand ou fai-
sait une alliance ou un contrat, on immolait un
jeune taureau, on le coupait en deux moitiés, e'.
les contractants passaient entre ces deux parts
placées en face 1 une de l'autre.

XXXV, t. Au temps de foakini, dans les
dernièresannées de ce prince. Torsde la première
invasion du royaume par Nabachodonosor.
Comme on le voit, ce chap. ainsi que le suivant,
est d'une autre date que le reste de la section.



2 Va vers la famille des Réchabites, et
parle-leur. Tu les conduiras à la mai- s

son, dans une des chambres, et tu
1

leur offriras du vin à boire. T

Je pris donc Jézonias, fils de Jéré- j 11

•nie, tils de liabsanias, ses frères, tous 1

ses fils et toute la famille des Récha-
4 bites, et je les fis entrer dans la mai- i

>on de Jéhovah, dans la chambre des i
!ils de Hanan, fils de Jegdélias, homme i

de Dieu. près de la chambre des chefs, (

a au-dessus de la chambre de Maasias. j
5 îils de Sellum, garde du seuil. Je pîa-

jai devant les fils de la famille des Ré- <
,:habites des vases remplis de vin et des
coupes, et je leur dis •' Buvez du vin."

o Mais ils répondirent Nous ne buvons
point de vin; car Jonadab. fils de Réchab,
•îotre pcre, nous a donné ce commande-
ment Vous ne boirez point de vin, ni

7 vous, ni vos tils, à jamais; vous ne bà-
'.irez point de maisons, vous ne ferez
point de semailles, vous ne planterez
;\>int de vignes et vous n'en posséderez
point; mais vous habiterez sous des ten-
tos dans la suite de vos jours, atin que
vous viviez longtemps sur la terre où

s vous êtes comme des étrangers. Nous
avons donc obéi à Jonadab, fils de
kcchab, notre père, en tout ce qu'il nous
:i commandé, en sorte que nous ne bu-
vons jamais de vin, ni nous, ni nos fem-

y mes, ni nos fils, ni nos filles; nous ne
baissons pas de maisons pour y demeu.
rer: nous n'avons ni vignes, ni champs,

10 ni terres ensemencées, et nous habi-
tons sous des tentes; nous avons obéi et
tait tout ce que Jonadab, notre père,

1 1 nous a commandé. Mais quand Nabu-
etiodonosor, roi de Babylone, est monté
contre ce pays, nous avons dit Venez
et retirons-nousà Jérusalem, loin de l'ar-
mée desChaldéens et de l'armée de Syrie,
et nous avons demeuré dans Jérusalem." j

La famille dis Réchabites descendait
<l une.tribunomrjdedu paysdeMadian.JesKéui-
tes(V'ulg. C'méens. I Par. ii, 55) qui, au temps
de Moïse, avaient pour chef Hobab, beau-frère j
du législateur des Hébreux(Nombr.x, 29). Lors
tit: la conquête de Chan.ian, le* Kénites se joî-
gniient aux Israélites, avec lesquels ils reste-
i«nt toujours unis politiquement et religieuse-
nient, voyez Jug. iv, 11-17; v, 24; l Sain, xv, 6 '1
v.vii, to; xxx, 29; ils occupaient pour la plu-
part les plaines de la frontière méridionale du
fuyaunie de Juda. Sous le roi Jéhu, un chef de

Alors la parole de Jéhovah fut adres- 12
ée à Jérémie en ces termes Ainsi 13
)arle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
kTa, et dis aux hommes de Juda et aux
îabitants de Jérusalem N'apprendrez-
:ous point à écouter mes paroles? dit
féhovah. On a observé le commande- 14
nent que Jonadab, fils de Réchab, a
ionné à ses fils de ne pas boire de vin, et
Is n'ont pas bu jusqu'à ce jour, par
)béissance à l'ordre de leur père; et moi,
e vous ai parlé, parlé dès le matin, et
rous ne m'avez pas écoutéî Je vous ai 155
ïnvoyé tous mes serviteurs, les prophè-
:es, les envoyant dès le matin, pour vous
.lire Que chacun de vous revienne de
sa mauvaise voie, amendez votre con-
iuite, n'allez pas auprès d'autres dieux
pour les servir, et vous habiterez le pays
que j'ai donné à vos pores; mais vous
n'avez pas prêté l'oreille et vous ne
m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jona- 16
iab, fils de Réchab, ont observé le com-
mandement que leur a donné leur père,
2t ce peuple ne m'écoute pas! C'est 17
pourquoi Jéhovah, Dieu des armées,
Dieu d'Israël, parle ainsi Je vais faire
venir sur Juda et sur tous habitants
de Jérusalem tous les maux dontje les ai
menacés, parce que je leur ai parlé, et
ils ne m'ont pas écouté; je les ai appelés,
et ils ne m'ont pas répondu.

Et quant à la famille des Réchabites, iS
Jérémie leur dit Ainsi parle Jého-
vah des armées, Dieu d'Israël Parce
que vous avez obéi aux ordres de Jona-
dab, volre père, et que vous avez ^ardé
tous ses commandements et avez fait
tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de 19
cela, jéhovah des années, Dieu d'Israël,
parle ainsi Jonadab, fils d^ Réchab,
ne manquera jamais de descendants qui
subsisteront en ma présence.

la famille des Réchabite,, Jonadab, fils de Ré-
chab, montra un grand zèle pour la destructiou
du culte de Baal (II Rois, x, 15-23/. Les Ré-
(.habitei avaient gardé les usages de la vie no-
made. Uncdet chambres, eu grand nombre

dans Ici bâtimentsqui bordaient les cours du
temple; elles servaient à loger les lévites et -{es
prêtres en fonction, les serviteurs, le iuobilier
sacré, les provisionsprovenantdu paiementdes
dîmes, II Par xxxi, i etc. quelques-unespa-
raissent avoirété des lieux de réunion (I Par.ûc,
26; xxviii, iz; Ezéch. xl, 17; Jean, viii, 30).



CHAP. XXXVI. Le volume les prophéties de Jérémie brûlé par Joakim. /tré-=
mie dicte ses prophéties à Bartich [vers. I –7]. Celui-ci enfait la lecture dans le
temple [8 19]. Joakim fait brûler le volume [20 26]. Par l'ordre de Dieu,
Jérémie en fait une seconde rédaction [27 32].

36 La quatrième année de Joakim, fils <
de Josias, roi de Juda, la parole de s
Jéhovah fut adressée à Jérémie de la <

2 part de Jéhovah, en ces termes Prends <

un volume, et tu v écriras toutes les pa- 11

roles que je t'ai dîtes contre Israël, con- 1<
tre Juda et contre toutes les nations de-
puis que je t'ai parlé, depuis les jours de j

3 Josiasjusqu'aujourd'hui. Peut-être que.
quand la maison de Juda entendra touc
le mal que j'ai dessein de leur faire, ils
se détourneront chacun de sa mauvaise
voie. et je pardonnerai leur iniquité et
leur pêche."

4 Jérémie appela donc Baruch, fils de
Néria, et Baruch écrivit sous la dictée
de Jérémie, dans le volume, toutes les
paroles que Jéhovah lui avait dites.

5 Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch
Je suis empêché, et ne puis entrer dans

6 la maison de Jéhovah. Tu iras donc,
toi, et tu liras, dans le volume que tu as
écrit sous ma dictée, les paroles de Jého-
vah aux oreilles du peuple rassemblé
dans la maison de Jéhovah le jour du
jeûne, ainsi que de tous ceux de Juda

7 qui seront venus de leurs villes. Peut-
être que leur supplication arrivera de-
vant Jéhovah et qu'ils se détourneront
chacun de sa mauvaise voie; car grande
est la colère et l'indignation que Jého-

vah a exprimées contre ce peuple." j
8 Et Baruch, fils de Néria, fit tout ce que

Jérémie le prophète lui avait commandé, j
lisant dans le livre les paroles de Jého-
vah dans la maison de Jéhovah.9En la cinquième année de Joakim,
fils de Josias, roi de Juda, le neuvième
mois, on publia un jeûne devant Jého-
vah pour tout le peuple de Jérusalem et
pour tout le peuple qui vint des villes de

to Juda à Jérusalem. Baruch lut dans le
livre les paroles de Jéhovah aux oreilles
de tout le peupledans la maison de Jého-
vah, dans la chambre de Gamarias, fils

XXXVI. La quatrième année de Joakitn,
alors que Nabuchodonosor, vainqueur de Ni.
nive, menaçait toute l'Asie occidentale.

3. Un volume, litt un rouUau de livre on
écrivait alors sur de longues bandes de parche-
minqui s'enroulaientautour d'un cylindre. Le
texte disposé en colonnes parallèles pouvait
se lire à mesure que le parchemin se déroulait.
Réunis ensemble les oracles. des prophètes
avaient quelqueschances de toucher davantage
le peuple.

ie Saphan, secrétaire, dans le parvis
supérieur, à l'entrée de la porte neuve
ie la maison de Jéhovah. Michée, fils 1 r
je Gamarias, fils de Saphan, entendit
toutes les paroles de Jéhovah contenues
ians le livre; et il descendit à la mai- 12
son du roi, dans^ chambre du secré-
taire, où étaient assis tous les chefs, Eli-
sama, le secrétaire, Dalaïas, fils de Sé-
méïas. Elnathan, fils d'Achobor, Gama-
rias, fils de Saphan, Sédécias, fils de
Hananias, et tous les autres. Et Michée 13i
leur rapporta toutes les paroles qu'il
avait entendues lorsque Baruch lisait
dans le livre aux oreilles du peuple.

Alors tous les chefs envoyèrent vers [4
Baruch, fils de Nathanias, fils de Sélé-
mias, fils de Chusi, pour lui dire

Prends le volume dans lequel tu as lu
aux oreilles du peuple, et viens. Ba-
ruch, fils de Néria, prit le volume et se
rendit auprès d'eux. Ils lui dirent 15

Assieds-toi, et Us ce Uvre à nos oreil-
les." Et Baruch le leur lut. Lorsqu'ils 16

eurent entendu toutes ces paroles, ils se
regardèrentavec effroi les uns les autres,
et dirent à Baruch 11 faut que nous
rapportions au roi toutes ces paroles."
Puis ils adressèrentà Baruchcette ques- 17
tion Déclare-nous comment tu as
écrit toutes ces paroles sorties de sa bou.
che." Baruch leur répondit Il ma iS
dicté de sa bouche toutes ces paroles, et
je les ai écrites dans ce livre avec de
l'encre." Alors les chefs dirent à Ba- 19
ruch Va, cache-toi, ainsi que Jéré-
mie, et que personne ne sache où vous
êtes."

Ils entrèrent ensuite chez le roi dans 20
la cour, laissant le volume dans la cham-
bre d'Elisama, le secrétaire, et ils rap-
portèrent au roi tout ce qui venait de
se passer. Le roi envoya Judi pour 21
prendre le volume, et quand Judi l'eut
pris dans la chambre d'Elisama, le

5. y* suit empêché: Jérémie jugeait dauge
reux de'se montrer dans les circonstances pré.
sentes. Il ne pouvait ignorer à quel point :>«:>
jracles anténeurs avment irrité les passions
populaires.

6. Lt jourdu jeûne extraordinaire,ordonné
probablementpar les prêtres, vu la gravitédes
circonstances (comp. Joël, 14 Jon. iii, 5) le
jeûne ordinaire se célébraut, non le 9e moi,
(Vers. 0), mais le 7e (Tischri) au 10e jour du
mois ( Lé v. xvi, 30).



secrétaire, u le lut aux oreilles au roi et
auxoreillesde tousles chefs quise tenaient

22 devant lui. Or le roi était assis dans
l'appartementd'hiver, au neuvième mois,
et le brasier était allumé devant lui.

25 Dès que Judi eut lu trois ou quatre
colonnes, le roi coupa le livre avec le
canif du secrétaire, et le jeta au feu dans
le brasier, jusqu'à ce que tout le volume

24 fût consumé par le feu du brasier. Le
roi et tous ses serviteursqui entendirent
toutes ces paroles, n'en furent point
effrayés et ne déchirèrent point leurs

25 vêtements. Pourtant Einathan.Dalaîas
et Gamarias avaient fait des instances
auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le
volume; mais il ne les avait pas écoutés.

20 Puis le roi ordonna à Jérémiel, fils du
roi, et à Séraïas, fils d'Ezriel, et à Sélé-
mias, fils d'Abdéel, de saisir Baruch, le
secrétaire, et Jérémie, le prophète; mais
Jéhovah les crxha.

27 La parole de Jéhovah fut adressée à
Jérémie, après que le roi eut brûlé le
volume et les paroles que Baruch avait
écrites sous la dictée de Jérémie, en ces

2b termes Va prendre un autre volume,
et tu y écriras toutes les premières pa-

L'HAP. XXXVII. Jérémie en prison. Message Je Sédiias et réponse de Jérémie
[vers. 1 9]. Arrestation dit prophète [10–15]. Intervention du roi en sa
faveur [16 20].

37 Sédécias, fils de Josias, régna à la
place de Jéchonias, fils de Joakim,ayant
été établi roi sur le pays de Juda par

2 Xabuchodonosor, roi de Babylone. Et
il n'obéit point, ni lui, ni ses serviteurs,
ni le peuple du pays, aux paroles que
Jéhovah avait prononcéespar Jérémie, le
prophète.

3 Le roi Sédécias envoya Juchai, fils de
.Sclémias, et Sophonie, fils de Maasias. le
prêtre, vers Jérémie le prophète, pour
lui dire "Intercède pour nous, je te
prie, auprès de Jéhovah, notre Dieu.

4 Jérémie allait et venait alors parmi le
peuple, n'ayant pas encore été mis en
prison. Or l'armée de Pharaon était sor-
tie d'Egypte, et les Chaldéens qui assié-
geaient Jérusalem,en ayant reçu la nou.
velle, levèrent le siège de Jérusalem.

5 Alors la parole de Jehovah fut adressée à
Jérémie le prophète en ces termes

23. Le canifou petit couteau dont le seerc-
l.iire se servait pour tailler le roseau à écrire.

XXXVII, 3. Sédécias envoya, pendant la le- j
vee momentanée du siège (vers. 5). IL espérait
obtenir par l'intercession de Jérémie une ré-
ponse favorable de Dieu sur l'issue des événe-
ments actuels.

roles qui étaient dans le premier volume
que Joakim, roi de Juda, a brûlé. Et 29
tu diras à Joakim, roi de Juda Ainsi
parle Jéhovah Toi, tu as brûlé ce volu-
me, en disant Pourquoi y as-tu écrit
que le roi de Babylone viendra certai-
nement, qu'il détruira ce pays et qu'il
en fera disparaître hommes et bêtes?
C'est pourquoi Jéhovah parle ainsi tou- 30
chant Joakim, roi de Juda II n'aura
pas un des siens assis sur le trône de
David, et sera jeté dehors, à la chaleur
pendant le jour, et au froid pendant la
nuit. Je punirai sur lui, sur sa race 31
et sur tous ses serviteurs leur iniquité,
et je ferai venir sur eux, sur les habi-
tants de Jérusalem et sur les hommes
de Juda, tous les malheurs que je leur
ai annoncés sans qu'ils aient voulu m'é-
couter.

Jérémie prit donc un autre volume et 32
le donna à Baruch, fils de Nérias, son
secrétaire; et Baruch y écrivit, sous la
dictée de Jérémie, toutes les paroles du
livre que Joakim,roide Juda,avait brûlé,
et beaucoup d'autres paroles semblables
y furent ajoutées.

Jéhovah, Dieu d'Israël, parle ainsi 6
Vous direz au roi de Juda qui vous a
envoyé pour m'interroger L'armée de
Pharaon qui est sortie pour vous secou-
rir va retourner au pays d'Egypte;
et les Chaldéens reviendront combattre 7
contre cette ville; ils la prendront etl a
brûleront. Ainsi parle Jéhovah Ne 8
vous faites pas illusion en disant Les
Chaldéens s'en iront tout à fait de notre
pays; car ils ne s'en iront pas. Et 9
même quand vous auriez battu toute
l'armée des Chaldéens qui combattent
contre vous,et qu'il ne resteraitd'eux que
des blessés, ils se relèveraient chacun de
sa tente et brûleraient cette ville.

Pendant que l'armée des Cioldéens 10
s'était éloignée de Jérusalem a cause de

rarmée.dePharaon, Jéivmie sortit de Je- nt
rusalem pour allerau pays de Benjamin,
afin de retirerde là sa portion au milieu

4. L'armée était sortie a" Egypte, au secours
de Juda. Cf. xxxiv, 11 note. Pharaon; c'était
Hofihrit (voy. xliv, 30), l'Apriès d'Hérodote.

11. Anpays lie Benjamin, probablement à
Anathoth,afin de recueillirsur place, soit les di-
mes qui lui revenaienten qualitéde prêtre,soit
le produit de la moisson faite sur son héritage.



12 du peuple. Mais quand il fut arrivé à la
porte de Benjamin, le capitaine de la
garde, nommé Jérias, filsde Sélémias,fils
deHananias, arrêta Jérémie, le prophète,
en disant Tu passes aux Chaldéens.

13 Jérémie répondit C'est iaux, je ne
passe pas aux Chaldéens. Mais Jérias
ne l'écouta point; il arrêta Jérémie et

14 l'amena aux chefs. Et leschefs s'empor-
tèrent contre Jérémie; ils le battirent et
le mirent en prison dans la maison de
Jonathan, le secrétaire;car ils en avaient
fait une prison.

15 Lorsque Jércmie eut été mis dans la
basse-fosse, sous les voûtes, et qu'il y fût

16 resté bien des jours, Sédécias le fit ti-
rer de là; il l'interrogea secrètement
dans sa maison, en disant Y a-t-il j
une parole de Jéhovah ? Jérémie ré-
pondit Oui, et il ajouta "Tu prison.
seras livré entre les mains du roi de Ba-

CHAP. XXXVIII. –Jôrèmie est jeté dans une citerne [vers. 1–6]. Abdémélech
intervient en sa faveur [7- -13]. Entretien de Jérânie avec le roi [14 26].
Entrevue avec les chefs [27 28].

38 Alors Saphatias, fils de Matlian, Gé-
délias, fils de Phassur, Juchai, fils de
Sélémias, et Phassur, tils de Melchias,
entendirent les paroles que Jérémie
adressait à tout le peuple, en disant

2 Ainsi parle Jéhovah Celui qui restera
dans cette ville mourra par l'épée, par
la famine ou par la peste; mais celui qui
sortira pour' se rendre aux Chaldéens
aura la vie sauve, il aura la vie pour

3 butin et vivra. Ainsi parle Jéhovah
Cette ville sera livrée à l'armée du roi
de Babyione, et il la prendra.

4 Et leschefs dirent au roi Qu'on fasse
donc mourir cet homme, car il décourage
les hommes de guerre qui restent dans
cette ville,ettout le peuple,enleurparlant
de la sorte; cet homme ne veut pas le
bien de ce peuple, mais son malheur.

5 Le roi Sédécias répondit "II est en
votre pouvoir, car le roi ne peut rien

6 contre vous. Alors ils prirent Jéré-
mie et le descendirent dans la citerne de
Melchias, fils du roi, dans la cour des
gardes; ils descendirent Jérémie avec des
cordes dans la citerne, où il n'y avait
pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie
enfonça dans la bouc.

7 Abdémélech, Ethiopien, eunuque de la
maison du roi, apprit qu'on avait mis

12. Tu passes aux Chaltiinis^ l'opinion bien
connue de Jérémie sur l'inutilité de la résis-
tance pouvait avec quelque vraisemblance don-
ner prétexte à ce soupçon(comp. xxi, 9).

bylonc. Jérémie dit encore au roi 17l
Sédécias Quelle offense ai-je com-
mise contre toi, contre tes serviteurs et
contre ce peuple, que vous m'ayez mis en
prison? Et où sont vos prophètes qui iS
vous prophétisaienten disant Le roi de
Babylone ne reviendra pas contre vous,
ni contre ce pays? Et maintenant 10q
écoute, je te prie, ô roi, mon seigneur
Que ma supplication soit reçue favora-
blement devant toi ne me renvoie pas
dans la maison de Jonathan, le secré-
taire, pour y mourir. Le roi Sédécias 20
donna l'ordre de garder Jérémie dans la
cour de la prison et de lui donner cha-
que jour une miche de pain, de la rue
des boulangers, jusqu'à ce que tout le
pain de la ville fut consommé. Ainsi
Jérémie demeura dans la cour de ;a

Jérémie dans la citerne. Or lc roi
était assis à la porte de Benjamin.
Abdémélech sortit de la maison du roi et S
dit au roi O roi, mon seigneur, ce-. 9
hommes ont mal agi de traiterainsiJéré-
mie, le prophète, en le descendant dans la
citerne; il mourra de faim sur place, car
il n'y a plus de pain dans la ville. Et le 10
roi donnacet ordre à Abdémélech, Ethiu
pien Prends ici trente hommes avec
toi, et fais remonter de la citerne Jéré-
mie, le prophète, avant qu'il meure.
Abdémélech prit donc avec lui ses hum- n [

mes et entra dans la maison du roi au-
dessous de la trésorerie, d'où il prit des
linges usés et de vieilles hardes, et il les
fit passer avec des cordes à Jérémie dans
la citerne. Et Abdémélech, Ethiopien. 12
dit à Jérémie Mets ces lambeaux
d'étoffes et ces hardes sous tes aiselles,
par-dessous les cordes. Jérémie avant
fait ainsi, ils le tirèrent avec des'cor- 13
des, et le firent remonter de la citerne:
puis Jérémie demeura dans la cour des
gardes.

Alors le roi Sédécias envoya chercher 14
Jérémie, le prophète, et se le fit amener
a la troisième entrée de la maison de Jé-
hovah et le roi dit à Jérémie ['ai

une chose à te demander; ne me cache

XXXVIII, t. A tout te j>enpte dans la cour
de la prison,Jérémie pouvait communiquer avec
de nombreux visiteurs.



15 rien." Jérémie répondit à Sédécias :i
Si je te le dis, ne me feras-tu pas su-
rement mourir ? Et si je te donne un

t6 conseil, tu ne m'écouteras pas." Le roi
Sédécias fit en secret ce serment à Jéré-
mie Jéhovah est vivant, lui qui nous
adonne cette vie! Je ne te ferai point
mourir, et je ne te livrerai point à ces
hommes qui en veulent à ta vie.

17 Alors Jérémie dit à Sédécias Ainsi
parleJéhovahdes armées, Dieu d'Israël
Si tu sors pour te rendre au roi de Ba-
bylone, tu auras la vie sauve; cette ville
ne sera pas brûlée; tu vivras toi et ta

iS maison. Mais si tu 'ne sors pas vers les
chefs du roi de Babvlone, cette ville sera
livrée aux mains des Chaldéens, qui la
brûleront, et toi tu ne leur échapperas

19 point. Le roi Sédéciasdit à Jérémie
>; Je crains les Juifs qui ont passé aux
Chaldéens; on me livrera à eux, et ils

20 feront de moi leur jouet. Jérémie ré-
pondit On ne te livrera pas. Obéis,
je te prie, à la voix 'de Jéhovah dans ce
que je te dis; tu t'en trouveras bien, et

21 tu vivras. Mais si tu refuses de sortir,
22 voici ce queJéhovah m'a révélé toutes

les femmes qui sont restées de la maison

CHAI*. XXXIX. Prise de Jérusalem. J-'rusalem (lit pouvoir des Chaldéens
[vers. 1 10]. Délivrance le Jérémie [11– 14]. Promesse faite à Aùdjméleoi
[15- is1.

39 l'a neuvième année de Sédécias, roi
de Juda, au dixième mois, Nabuchodo-
nosor était venu avec toute son armée

2 devant Jérusalem et l'avait assiégée. La
[ onzième année de Sédécias,au quatrième
I mois, le neuvième jour du mois, la ville
I 3 était forcée. Tous les chefs du roi de

Babylone entrèrent et se postèrent à la
porte du milieu Nergal-Séréser, gar-

I dien du trésor, Nabu-Sarsakim,chef des
I eunuques, Nergal-Séréser, chef des ma-
I gos, et tous les autres chefs du roi de
I Babylone.
I 4 Lorsque Sédécias, roi de Juda, et
I tous les hommes de guerre les eurent vus
I ils s'enfuirent et sortirent de la ville
I pendant la nuit par le chemin du jardin
I du roi, par la porte entre les deux murs,I et ils prirent le chemin de la plaine.
I S L'armée des Chaldéens les poursuivit et

XXXIX, Pour tout ce récit, comparezII Rois, xx v; Jérém. lii.
1-2. Le siège dura 18 mois, moins un jour

comp. lii, 3.5; H Rois, xxv, 1-4.
4. Plusieurs interprètes regardent les ver-

dis 4-10 comme une addition au texte primi-
tif, tirée soit de Jér. lii, 4-16, soit de II Rois,
xxv. D'après cette hypothèse,le vers. it aurait

du roi de Juda, seront menées aux chefs
du roi de Babvlone, et elles te diront
Tes conseillers complaisants t'ont séduit
et dominé; ils ont enfoncé tes pieds dans
la boue et se sont esquivés Toutes tes 23
femmes et tès enfants vont être menés
aux Chaldéens, et toi-même tu ne leur
échapperas pas, mais tu seras pris par le
roi de Babylone, et tu auras brûlé cette
ville. Sédéciasdit à Jérémie Que 24.
personne ne sache rien de tout ceci, et tu
ne mourras point. Si les chefs appren- 25~i

nent que je me suis entretenu avec toi,
et qu'ils viennemt te dire Déclare-nous
ce que tu as dit au roi etce que le roi t'a
dit; ne nous cache rien, et nous ne te fe-
rons pas mourir, tu leur répondras 29
J'ai supplié le roi de ne pas me. faire ra-
mener dans la maisonde Jonathan, où je
mourrais.

Tous les chefs vinrent en effet vers Jéré- 27
mie et le questionnèrent; il leur répondit
entièrement comnlc le roi lui avait com-
mandé, et ils le laissèrent en repos, car
rien n'avait été entendu.

Ainsi Jérémie resta dans la cour des 2S
gardes jusqu'à la prise de Jérusalem, et
il y était lorsque Jérusalem fut prise.

atteignit Sédécias dans la plaine de Jé-
richo: ils le prirent et l'emmenèrent à
Nabuchodonosor, roi de Babylone, à
Ribla, au pays de Hamath, et il lui pro-
nonça sa sentence. 'Le roi de Babvlone 6
tit égorger à Ribla les fils de Sédécias
sous ses yeux; le roi de Babylone fit
aussi égorger tous les grands de Juda;
et il fit crever les yeux à Sédécias, et le 7
fit lier de doubles "chaînes d'airain pour
l'emmener à Babylone. Puis les Chai- 8
déens brûlèrent la maison du roi et les
maisons du peuple, et démolirent les
murailles de Jérusalem. Et le reste des 9
habitantsqui étaientencore dans la ville,
les transfugesqui s'étaient rendus à lui,
et le reste des gens du pays, Nabuzar-
dan, chef des gardes, les emmena cap-
tifs à Babylone; et parmi les gens qui ic
ne possédaient rien, Nabuzardan en

suivi immédiatement le verset 3 dans le texte
p-imitif.

5. Ribla auj. Ribleh, petit village à 7 ou 8
lieues au S.O. d'Emèbe, auj. //«//«,sur l'Oronte.

7. Crever Us yeux Sur plusieurs monuments
assyriens, le roi est représente crevant lui-
même de la pointe de sa lance l'œil d'un mo-
narque prisonnier.



laissa dans le pays de Juda, et il leur
donna des vignes et des champs.

11 Nabuchodonosor, roi de Babylone,
donna cet ordre à Nabuzardan, chef des

12 gardes, au sujet de Jérémie Prends-
le, veille sur lui et ne lui fais point de
mal mais agis avec lui comme il te le

13 dira. Nabuzardan, chef des gardes,
Nabusezban, chef des eunuques, et Ner-
gal-Séréser, chef des mages, et tous les

14 chefs du roi de Babylone envoyèrent
l'ordre de retirer Jérémie de la cour de
la prison, et ils le remirent à Godolias,
filsd'Ahicam, fils de Saphan,pour le con-
duire dans la maison et il demeura par-
mi le peuple.

CHAP. XL. Délivrance de Jérémie à Rama. Godoliasgouverneurdu pays
de Juda.

40 La parole qui fut adressée à Jéré-
mie de la part de Jihovah, après que
Nabuzardan, chef des gardes, l'eut en- j
voyé de Rama, l'ayant fait prendre!
quand il était lié de chaînes au milieu de
tous les prisonniers de Jérusalem et de

2 Juda qu'on emmenait à Babylone. Le j
chef desgardes envoya chercher Jérémie
et lui dit Jéhovah, ton Dieu, avait

3 annoncé ces malheurs contre ce lieu, et
il les a fait venir; il a exécuté ce qu'il
avait dit, parce que vous avez péché con-
tre Jéhovah et que vous n'avez point
obéi à sa voix, et ces choses vous sont

4 arrivées. Maintenant voicique je t'ai dé-
lié aujourd'hui des chaînes que tu avais
aux mains. S'il te convient de veniravec
moi à Babylone, viens, et j'aurai mes
yeux sur toi; mais s'il ne te convient
pas de venir avec moi à Babylone, laisse
cela; regarde, tout le pays est devant
toi; va ou il te convient et où il te plaît

5 d'aller." Comme Jérémie tardait à
s'en aller Retourne, ajouta-t-il, vers
Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan,
que le roi de Babylone a établi sur les
villes de Juda, et demeure avec lui parmi
le peuple, ou bien va où il te plaira.
-Puis le chef des.gardes lui donna des
vivres et des présents, et le congédia.

6 Jérémie se rendit donc auprèsde Godo-
liasàMaspha,et il demeura aveclui parmi
le peuplequ'on avait laissé dans le pays.

7 Tous les chefs de troupes qui tenaient
la campagne, eux et leurs hommes, ayant

XL, La parole, etc. tel est le titre des dis-
cours et des prophéties qui remplissent le mi-
nistèrede Jérémie après u prise de Jérusalem;
il complète celui du commencement(.,1-3), qui
ne parait se rapporter qu'au contenu des 39
premiers chap. Dt Rama,à a lieues et demie
au N. de Jérusalem, où l'on avait rassemble

La parole de Jéhovah fut adressée 15
à Jérémie, pendant qu'il était enfermé
dans la cour de la prison, en ces termes

Va, parle à Abdémélech, Ethiopien, 16
I et dis-lui Ainsi parle Jéhovah des ar-

mées, Dieu d'Israël Je vais exécuter
mes paroles sur cette ville, pour le mal,
et non pour le bien, et ces choses seront| aujourd'hui sous tes yeux. Mais je te 17
délivrerai en ce jour, dit Jéhovah, et tu
ne seras pas livré aux mains des hom-
mes que tu crains. Je te ferai sûre- iS
ment échapper, et tu ne tomberas pas
sous l'épée tu auras ta vie pour butin,

j parce que tu t'es confié en moi, dit Jé-
hovah.

appris que le roi de Babylone avait éta-
bli Godolias, fils d'Ahicam, gouverneurdu pays, et qu'il lui avait confié les hom-
mes, les femmes et. les enfants, et ceuxi des pauvres du pays qu'on n'emmenait

pas à Babylone, ils se rendirent auprès 8

j de Godolias, à Maspha, savoir Ismaël.
j fils de Nathanias, Johanan et Jonathan,

fils de Caréa, Séraïas, de Tanhumeth,
les fils d'Ephoï, de Nétopha, et Jézonias,
fils d'un Maacathite, eux et leurs hom-
mes. Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de 9
Saphan, leur dit avec serment, à eux et

à leurs nommes Ne enrignez point de
servir les Chaldéens demeurez dans le
pays, servez le roi de Babylone, et vous
vous en trouverez bien. Pour moi, je to
vais résider à Maspha pour être aux
ordres des Chaldéens qui viendront vers
vous et vous, faites la récolte du vin,
des fruits et de l'huile; mettez-lesdans
vos vases, et habitez les villes que vous
occuperez.

Tous les Juifs qui étaientdans le pays t1
de Moab et chez les fils d'Ammon, dans
l'Idumée et dans tous ces pays-là, appri-
rent que le roi de Babylone avait laissé
un reste à Juda, et qu il leur avait don-
né pour gouverneur Godolias, fils d'Ahi-
-cam,fils de Saphan. Alors tous les 12

Juifs revinrent de tous les lieux ou ils
avaient été chassés, ils se rendirent au
pays de Juda auprès de Godolias,
à Maspha, et ils récoltèrent du vin et des
fruits en abondance.

les prisonniers qui devaientêtre dirigés sur Ba-
bylone.

10. Pour it rt aux ordrtsdet Chaliiittu,pourr
vous représenteret soutenirvotre cause devant
les fonctionnaires chaldéensqui pourront être
envoyés par le roi.



3 Mais Johanan, fils de Caréa, et tous
les chefs de troupes qui tenaient la cam-
pagne, vinrent trouver Godolias à Mas-

4 pha, et lui dirent Ne sais-tu pas
que Baalis, roi des fils d'Ammon, a en-
voyé Ismaël, fils de Xathanias, pour
Coter la vie? Mais Godolias, fils d'Ahi-

[5 cam, ne les crut point. Et Johanan, fils
de Caréa, parla en secret à Godolias à

41 Au septième mois, Ismaël, fils de
Nathanias, fils d'Elisama, de la race
royale, vint avec des grands du roi et
dix hommes vers Godolias, fils d'Ahi-
cam, a Maspha. Pendant qu'ils man-

z paient ensemble à Maspha, Ismaël,
dis de Nathanias, se leva, lui et les dix
hommes qui étaient avec lui, et ils frap-
pèrent avec l'épée Godolias, fils d'Ahi-
cam, fils de Saphan, faisant mourir ce-
lui que le roi de Babylone avait établi

3 gouverneur du pays. Ismaël tua aussi
les Juifs qui étaient avec Godolias a
Maspha, et les Chaldéens qui se trou-
vaient là, les gens de guerre.

4 Le second jour après le meurtre de
Godolias, avant que personne le sût,

5 il arriva de- Sichem, de Silo et de Sa-
marie quatre-vingts hommes, la barbe
rasée, les vêtements déchirés et le corps
couvert d'incisions; ils portaient des
offrandes et de l'encens pour les présen-

6 ter à la maison de Jéhovah. Ismaël, fils
de Nathanias,sortit de Masphaau-devant
d'eux tout en pleurant, et quand il les
eut rencontrés, il leur dit Venez vers

7 Godolias, fils d'Ahicam. Mais dès
qu'ils furent au milieu de la ville, Ismaël,
tils de Nathanias, avec l'aide des hom-qui l'accompagnaient,se mit à les
égorger et à les jeter dans la citerne.

S Mais il se trouva parmi eux dix hom-
mes qui dirent à Ismaël Ne nous fais
pas mourir, car nous avons dans les
champs des provisions cachées de fro-
ment, d'orge, d'huile et de miel. Alors
il s'arrêta et ne les fit pas mourir avec

9 leurs frères. La citerne dans laquelle
Ismaël jeta les cadavres des hommes
qu'il avait frappés à cause de Godolias,
e*t celle que le roi Asa avait fait creuser
en vue de Baasa, roi d'Israël; Ismaël,

XLJ, i.Quatrt-vittgti hommes,pieux pèlerinsX LI, s.Qllatrl-lIi"rllpieuxpèlerins 1
Israélites du royaume du Nord, qui venaient,
avec tous les signes de la plus vive affli&ion,

Maspha, et lui dit Permets que j'aille
tuer Ismaël, fils de Xathanias, sans que
personne le sache. Pourquoi t?ôterait-il
la vie? Pourquoi tous les Juifs qui se sont
rassemblés vers toi seraient-ils dispersés
et le reste de Juda périrait-il? Godo- 16
lias, fils d'Ahicam, dit à Johanan, fils
de Caréa Xe fais point cela: car ce
que tu dis au sujet d'Israaël est taux.

CHAP. XLI. Meurtre de Godolias.

fils de Nathanias, la remplit de cada-
vres. Puis Ismaël emmena prisonnier to
le reste du peuple qui était à Maspha,
les filles du roi et tous ceux qui étaient
restés Maspha, que Nabuzardan,
chef des gardes, avait confiés à Go-
dolias, fils d'Ahicam Ismaël, fils de
Nathanias, les emmena prisonniers et
partit pour passer chez les fils d'Am-
mon.

Johanan, fils de Caréa, et tous les Il1
chefs de troupes qui étaient avec lui,
ayant appris tout ce qu'Ismaël fils de
Nathanias, avait fait de mal, prirent t2
tous leurs hommes et se mirent en mar-
che pour combattre Ismaël, fils de Na-
thanias ils l'atteignirent près du grand
étang de Gabaon Et quand tous ceux ij
qui étaient avec Ismaël virent Johanan,
tils de Caréa, et tous les chefs de troupes
qui étaient avec lui, ils s'en réjouirent.

Et tout le peuple qu'Ismaël emmenait 14
prisonnier de Maspha retourna et vint
se joindre à Johanan, fils de Caréa.
Mais Ismaël, fils de Nathanias, s'échap- 15

pa avec huit hommes et passa chez les
tils d'Ammon. Johanan, fils de Caréa, 16

et tous les chefs de troupes qui étaient
avec lui, prirent tout le reste du peuple

1 qu' Ismaël, fils de Nathanias, avait em-
mené de Maspha, après avoir tué Go-

dolias, fils d'Ahicam, hommes de guerre,
femmes, enfants et eunuques, et ils les
ramenèrent de Gabaon. Ils partirent 177
et s'arrêtèrentau caravansérail de Cha-

maam, près de Bethléem, pour se reti-
rer ensuite en Egypte, loin des Chai- igj déens qu'ils craignaient, parce qu'Is-
maël, fils de Nathanias, avait tué Go-

dolias, fils d'Ahicam, que le roi de Ba-
i bylone avait établi gouverneurdu pays.

déposer leurs larmes et leurs offrandes sur les
ruines du Temple.



CHAP. XL1I. Jêrémie s'oppose aux Juifs qui veulent sa retireren Egypte.
42 Alors tous les chefs de troupes, ainsi

que Johanan, fils de Caréa, Jezonias,
fils d'Osaïas, et tout le peuple, petits et

2 grands, s'approchèrent et dirent à Jé-
rémie Que notre prière soit agréée
devant toi, et intercède en notre faveur
auprès de Jéhovah, ton Dieu, pour tout
ce reste dejuda; car, de beaucoup que
nous étions, nous sommes réduits à un
petit nombre, comme tes yeux nous

3 voient et que Jéhovah, ton Dieu, nous
indique le chemin que nous devons sui-

4 vre et ce que nous avons à faire. Jé-
rémie, le prophète, leur répondit "J'ai
entendu je vais prier Jéhuvah, votre
Dieu, selon votre demande, et tout ce
que Jéhovah vous répondra, je vous le
ferai connaître, sans vous rien cacher.

5 Ils dirent à Jérémie Que Jéhovah
soit un témoin véritable et ïidèle contre
nous, si nous ne faisons pas tout ce que
Jéhovah, ton Dieu. nous aura mandé par

6 toi. Que ce soit du bien ou du mal,

nous obéirons à la voix de Jéhovah, vers
qui nous t'envoyons, afin qu'il nous ar-
rive du bien, en obéissant à la voix de
Jéhovah, notre Dieu.

7 Au bout de dix jours, la parole de Je-

hovah fut adressée à Jérémie, le pro-
8 phète. Il appela Johanan, fils de Caréa,

tous les chefs de troupes qui étaient
avec lui, et tout le peuple, petits et

9 grands, et il leur dit Ainsi parle
Jéhovah, Dieu d'Israël, vers qui vous
m'avcz envoyé pour lui porter votre

10 prière Si'vous continuez à demeurer
dans ce pays, je vous établirai et ne vous
détruirai point, je vous planterai et ne
vous arracherai point, car je me repens

i du mal que je vous ai fait. Ne craignez
pas le roi de Babylone, dont vous avez
peur; ne le craignez point, dit Jéhovah,
car je suis avec vous pour vous sauveret

12 vous délivrerde sa main. Je vous ferai
obtenir compassion, et il aura compas-
sion de vous, et il vous fera retourner

13 dans votre pays. Que si vous dites

CHAP. XL III. Jirànie est emmenépar les Juifs en Egypte.
43 Dès que Jérémie eut achevé de dire

à tout le peuple toutes les paroles de
Jéhovah, leur Dieu, toutes ces paroles
que Jéhovah, leur Dieu, l'avait chargé

2 de leur dire, Azarias, fils d'Osaïas,
Johanan, fils de Caréa, et tous ces hom-

li-Llll, $. Cest Bantck n'osant suspecter la bonne foi du prophète, ils accusent son secrétaire
de l'avoir tnduit en erreur.

Nous ne demeurerons pas dans ce pays,
de telle sorte que vous n'obéissiez pas à
la voix de Jéhovih si vous dites [4
Non mais nous irons au pays d'Egyptc,
où nous ne verrons point de guerre, où
nous n'entendronspas le son de la trom-
pette, où nous ne sentirons pas la faim,
et c'est là que nous habiterons,
alors écoutez la parole de Jéhovah, 15

vous, les restes- de Juda Ainsi parle
Jéhovah des armées, Dieu d'Israël Si
vous vous obstinez à vouloir aller en
Egypte, et que vous y entriez pour y
habiter, l'épée des ChMlens que vous it
craignez vous atteindra là, au payss
d'Egypte, et la famine que vous redou-
tez s'attachera à vous là, en Egypte, et
vous y mourrez. Tous ceux qui auront 17
voulu entrer en Egypte pour y habiter
mourront par l'épée, par la famine et la
poste, et il n'y en aura aucun qui survive
et qui échappe au mal que je ferai venir
sur eux. Car ainsi parle Jéhovah des iS
armées, Dieu d'Israël Comme ma co-
lère et ma fureur ont fondu sur les ha-
bitants de Jérusalem, ainsi ma fureur
fondra sur vous quand vous serez entrés
en Egypte vous serez un objet d'exé-
cration, de stupéfaction, de malédiction
et d'outrages, et vous ne reverrez plus ce
lieu-ci. Restes de Jiida, Jéhovah 19

vous dit N'entrez point en Egypte
sachez bien que je vous ai solennel le-

i mentavertisaujourd'hui. Car vous \ous 20
abusiez vous-mêmes, lorsque vous m'avez
envoyé vers Jéhovah, notre Dieu, en di-
sant Intercède en notre faveur auprès
de Jéhovah, notre Dieu, et tout ce que
Jéhovah, notre Dieu, te dira, déclare-le-
nous, et nous le ferons. Je vous l'aidé- 21

claré aujourd'hui; mais vous n'avez point
i obéi à la voix de Jéhovah, votre Dieu,ni à rien de ce qu'il vous a commandé.

Sachez donc bien maintenant que vous 22

mourrez par l'épée, par la famine et par
la peste, au lieu où il vous a plu d'a-Her

pour y habiter.

mes orgueilleux dirent à Jérémie Tu
dis des mensonges Jéhovah, notre
Dieu, ne t'a pas envoyé pour nous dire

N'entrez point en Egypte pour y habi-
ter. Mais c'est Baruch, fils de Nérias. j3
qui t'excite contre nous, afin de nous Il-



vrer aux mains des Chaldéenspour nous
faire mourir et pour nous faire trans-

4 porter à Babylonè. Ainsi Johanan, fils
de Caréa, tous les chefs de troupes et
tout le peuple n'obéirent pas à la voix
,1e Jéhovah qui leur ordonnait de de-

5 meurer au pays de Juda. Mais Joha-
nan, fils de Caréa, et tous les chefs de
troupes prirent tout le reste de Juda,
ceux qui étaient revenus de toutes les
nations où ils avaient été dispersés, pour

o habiter le pays de Juda, hommes, fem-
mes et enfants, les filles du roi et toutes
les personnes que Nabuzardan, chef des
gardes, avait laissés avec Godolias, fils
J'Ahicam, fils de Saphan, ainsi que Jé-
rcniie, le prophète, et Baruch, fils de
Nérias. Ils entrèrent en Egypte, car
ils n'obéirent pas a la voix de Jéhovah,
et ils vinrent jusqu'à Taphnès.

.s La parole de Jéhovah fut adressée à
Jérémie a Taphnès, en ces termes

1) 'rends dans tamain de grosses pier-

CHAP. XLIV. Fête idûlâtrique en Egypte. Dernières censures de Jérémie.
Menace contre les Juifs d'Egypte s'ils ne renoncent à l'idolâtrie [vers.1 14].
Réponse insolente des Juifs [15 19]. Réplique de JerJ/nie [20 24]..Yoinvlfd
menace contre fis Juifs idolâtres [25 30].

44 La parole qui fut adressée à Jérémie
pour tous les Juifs demeurant dans le
pays d'Egypte, demeurant à Migdol,
à Taphnès^ à Xoph et au pays de Plia-
lurès, en ces termes

1 Ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu
a Israël Vous avez vu tout lo mal que
j'ai lait venir sur Jérusalem et sur toutes
lus villes de Juda les voilà aujourd'hui

5 dévastées et sans habitants, à cause de
la malice avec laquelle ils ont agi pour
m" irriter en allant offrir de l'encens et
dos hommages à d'autres dieux inconnus

4 à eux, a vous et à vos pères. Je vous ai
envoyé tous mes serviteurs, les prophè- j
tes, les envoyant des le matin, pour vous j
dire Ne faites donc pas cette abomina-

5 tii>n que je hais. Mais ils n'ont pas
écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille pour
se détourner de leur méchancetéet n'of-
frir plus d'encens à d'autres dieux.

6 Aussi mon indignation et ma colère se
sont répandues sur eux et ont consumé

7. Taphnès, la Daphné des Grecs, ville frou- j
tk:r<: de l'Egypte, sur le bras pélusiotique du

:1.
11. La conquête de l'Egypte par Xabucho-

dunosor est annoncée aussi par Ezéchicl
(x\ix, 10; xxx, 10). Ni Hérodote ni Diodore
11 eu fout meniioa; mais elle est attelée par
Jeux inscriptions babyloniennes récemment dé.
couvertes elles nous apprennent que Xabu-
chodonosor envahit l'Egypteune première fois

res et cache-les, en présence des hom-
mes de Juda, dans le ciment de la plate-
forme en briques qui est à l'entrée de la
maison du Pharaon à Taphnès, et dis- 10
leur Je vais envoyer chercher Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, mon servi-
teur, et je placerai son trône sur ces
pierres que j'ai déposées il étendra son
tapis sur elles. Il viendra et frappera 11
le pays d'Egypte ceux qui sont pour la
mort, iront à la mort; ceux qui sont
pour la captivité, en captivité, et ceux
qui sont pour l'épée, à Fépée. Et je 12
mettrai le feu aux maisons des dieux
d'Egypte il les brûlera et les emmène-
ra il s'enveloppera du pays d'Egypte,
comme un berger s'enveloppe de son vê-
tement, et il en sortira paisiblement.
Il brisera les colonnes de la maison duj 13
Soleil qui est dans le pays d'Egypte,
et il brûlera les maisons des dieux!
d'Egypte.

les villes de Juda et les rues de Jérusa-
lem, qui sont devenues un lieu dévasté
et désert, comme cela se voit aujour-
d'hui. Maintenant Jéhovah, Dieu des 7
armées, Dieu d'Israël, parle ainsi Pour-
quoi vous faites-vous ce grand mal à
vous-mêmes, d-j vous faire exterminer du
milieu de Juda vos hommes et vos fem-
mes, vos enfants et vos nourrissons,
sans vous laisser aucun reste, de m'ir- S
riter par l'œuvre de vos mains, en offrant
de l'encens à d'autre dieux dans le pays
d'Egypte, où vous êtes entrés pour y
habiter, afin de vous faire exterminer, et
afin de devenir un objet de malédiction
et d'opprobre parmi tous les peuples de
la terre? Avez- vous oublié les crimes 9
de vos pères, les crimes des rois de Ju-
da, les crimes des femmes de Juda, vos
propres crimes et les crimes que vos
femmes ont commis au pays de Juda et
dans les rues de Jérusalem? Ils n'ont 10
pas été contrits jusqu'à ce jour, ils n'ont

au temps d'Hophra (Apriès), l'an 572 av. J.-C,
une seconde fois 4 ans après.

XLIV, 1. Lu parole, etc. La scèue racoutée
Jans ce chapitre a dû se passer un certain
temps après l'arrivée des émisants en Egypte,
puisqued'une part nous les voyous déjà répan-
dus dans toutes les provinces du pays, et que
d'autre part ils éprouvent te désir de retourner
en Chanaan (vers. 14).



pas eu de crainte, ils n'ont pas marché <
dans ma loi ni dans les commandements
que j'avais mis devant vous et devant

1 1 vos pères. C'est pourquoi Jéhovah des
années, Dieu d'Israël, parle ainsi Je
vais tourner ma face contre vous pour
votre malheur et pour exterminer tout

17 Juda. Je prendrai les restes de Juda,
qui ont voulu venir au pays d'Egypte
pour y habiter, et ils seront tous consu-
més; ils tomberont dans le pays d'Egyp-
te; ils seront consumés par l'épée et par
la famine, petits et grands; ils périront
par l'épée et par la famine, et ils seront 1

un objet d'exécration, de stupéfaction, de
13 malédiction et d'opprobre. Je visiterai j

ceux quidemeurentdans le paysd'Egyp-
te,comme j'ai visité Jérusalem, par l'épée,

i'
14 la famine et la peste. Nul ne réchappera j

ni ne survivra parmi les restes de Juda
qui sont venus en Egypte peur y habiter
et pour retourner au pays de Juda, où ils
aspirent à demeurer de nouveau. Car ils
n'y retournerontpûs, sauf quelques ré-
chappés.

15~5 Alors tous les hommes qui savaient
que leurs femmes offraient de l'encens à j
d'autresdieux, toutes les femmes rasscm-
blées là en grand nombre et tous ceux qui
demeuraient dans le pays d'Egypte, à
Pathurès, répondirent ainsi à Jerémie

16 Quant à la parole que tu nous as dite au
nom de Jéhovah, nous ne voulons pas t'é-

17 couter. Mais nous accomplirons certai-
nement tout ce qui est sorti de notre bou-
che, en offrant de l'encens à la Reine du
ciel, en lui versant des libations, comme
nous avons fait, nous et nos pères, nos
rois et nos chefs, dans les villes de Juda
et dans les rues de Jérusalem. Nous
avions alors du pain à satiété, nous
étions heureux et nous ne voyions pas le

18 malheur. Mais depuis que nous avons
cessé d'offrir de l'encens à la Reine
du ciel et de lui verser des libations,
nous avons manquéde tout et nous avons
été consumés par l'épée et par la fami-

19 ne. Et quand nous offrions de l'en-
cens à la Reine du ciel et que nous
lui versions des libations, est-ce en
dehors de nos maris que nous lui avons
fait des gâteaux pour la représenter
et que nous lui avons versé des liba-
tions ?

20 Alors Jérémie parla à tout le peuple
contre les hommes, contre les femmes et
contre ceux qui lui avaient ainsi répon-

i5. Rassemblées là ces mots semblent indi-
quer que la réponse des Juifs à Jérémie aurait
été faite dansquelquesolennité religieuse paien-

I

lu, et il leur dit N'est-ce pas l'en- 21

:ens que vous avez brûlé dans les villes
ie Juda et dans les rues de Jérusalem,
vous et vos pères, vos rois et vos chefs,
et le peuple du pays, que Jéhovah s'est
rappelé et qui lui est monté au cœur?
Jéhovah n'a pu le supporter plus long- 22
temps, à cause de la méchanceté de vos
actions et des abominationsque vous
avez commises; et votre pays est devenu
un lieu désert, dévasté et maudit, où
personne n'habite, comme on le voit au.
jourd'hui. C'est parce que vous avez 23
offert de l'encens et péché contre Jého-
vah, parce que vous n'avez pas suivi sa
loi, ses ordonnances et ses préceptes,
c'est pour cela que ces malheurs vous
sont arrivés, comme cela se voit aujour-
d'hui."

Puis Jérémie dit à tout le peuple et à 24
toutes les femmes •' Ecoutez la parole
de Jéhovah, vous tous hommes de Juda
qui êtes dans le pays d'Egypte. Ainsi 25
parle Jéhovahdes armées, Dieu d'Israël:
Vous et vos femmes vous avez déclaré
de vos bouches et exécuté de vos mains,
en disant Oui, nous accomplirons les
vœux que nous avons faits, d'offrir de
l'encens à la Reine du ebl et de lui ver-
ser des libations. Eh bien, acquittez vos
vœux, ne manquez pas d'accomplir vos
vœux! Ecoutez donc la parole de Jého- 26

vah, vous tous hommes dé Juda qui de-
meurez dans le pays d'Egypte.

Je
l'ai

juré par mon grand nom, dit Jéhovah
mon nom ne sera plus invoqué nulle part
dans tout le pays d'Egypte par la bou-
che d'un homme de Judadisant Le Sei-
gneur Jéhovah est vivant! Voici que je 27
veille sur eux pour leur mal, et non pour
leur bien, et tous les hommes de Juda
qui sont dans le pays d'Egypte se-
ront consumés par l'épée et par la fa-
mine, jusqu'à extermination; et ceux 2S

qui échapperont au glaive, en petit nom-
bre, retournerontdu pays d'Egypte au
pays de Juda, et tous les restes de Juda
qui sont venus en Egypte pour y habi-
ter sauront de qui la parole sera réali-
sée, la mienne ou la leur. Et ceci sera 29

pour vous, dit Jéhovah, le signe que je

vous visiterai en ce lieu, afin que vous
sachiez que mes paroles s'accompliront
certainementpour votre malheur ainsi 30
parle Jéhovah Je vais livrer le Phu
raon Hophra, roi d'Egypte, aux mains
de ses ennemis et aux mains de ceux qui

ne, tenue à Phaturès, et à laquelle les femmes
juives auraient été invitées pour offrir de l'en-
cens à la Reine du ciel sur ce nom voy. vii,18.



en veulent à sa vie, comme j'ai livré Se-
décias, roi de Juda, à Nabuchodonosor,

45 La parole que Jérémie, le prophète,
dit à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il
écrivit dans un livre les paroles que Jé-
rémie lui dicta, la quatrième année de
Joakim, fils de Josias, roi de Juda. Il j

2 dit Jéhovah, roi d'Israël, parle ainsi
3 sur toi, Baruch Tu dis Malheur à

moi! car Jéhovah ajoute à mon chagrin
!a douleur; je m'épuisedanà mon gémis- j
moment, et je ne trouve point le repos.

PROPHÉTIES CONTRE LES NATIONS PAÏENNES
[Ch. XLVI LI].

.MAP. XLVI. L Egypte. Premier oracle. Bataille de Carchémis préparatifs
dit combat [v, 3 6j; déroute de r année égyptienni [7 12]. DeuxièmeoraCle.
Invasion de f Egypti par let Chaldétus t'a menace [14 19J, l'exécution
[20 26]. Promesse consolante faite à Israël [27 28].

46 Parole de Jéhovah qui fut adressée à
Jérémie, le prophète, au sujet des na-
tions païennes.

1 A l'Egypte contre l'armée du Pha-
raon Néchao, roi d'Egypte,qui était près

j Préparez l'écu et le bouclier,
Et marchez au combat.

4 Attelez les chevaux; montez, cavaliers;
A vos rangs, vous qui portez le casque
Fourbissez la lance, endossez la cuirasse

5 Que vois-je? Ils sont frappés d'épouvante, ils lâchent pied
Leurs guerriers sont battus,
Ils fuient sans se retourner
Terreur de toutes parts dit Jéhovah.

0 Que l'homme agile ne fuie pas,
Que le vaillant n'échappe pas
Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate,
Ils ont chancelé, ils sont tombés

7 Qui est-ce qui monte, pareil au Nil,
Et dont les flots bouillonnent comme les eaux ?

S C'est l'Egyptequi monte, pareille au Nil,

XLVI. Ce groupe de prophéties (xlvi-li)'
M'est que le développement de la sentence pro-
"oncée au chap.xx contre les nations idolâtres.

I H correspondà Is.xiii-xxiiiet Ezéch. xxv-xxxii.
I t. Titre général de tout le groupe de prophé-
I tiesqui suivent..
I 2. Néchao. Néchao II, fils de Psammétique
I (26* dynastie), qui régna de l'an 611 à l'an 595 l

roi de Babylone, son ennemi, qui envoulait à sa vie."

APPENDICE A LA PREMIÈRE PARTIE.

CHAP. XLV. Promesse faite à Baruch.
Tu lui diras donc Ainsi parle Jého- 4
vah ce que j'avais bâti, je le détruis;
ce que j'avais planté, je Parrache, et
toute cette terre. Et toi, tu chercherais 5
pour toi de grandes choses! Ne les cher-
che point; car je vais amener le malheur| sur toute chair, dit Jéhovah; mais je te
donnerai la vie pour butin dans tous les

lieux où tu iras."

DEUXIÈME PARTIE.

du fleuve de l'Euphrate, à Carcliémis,
et que battit Nabuchodonosor, roi de
Babylone, la quatrième année de Joa-
kim^ *ils de Josias, roi de Juda.

av. J.-C. Inquiet du progrès de la puissance
babylonienne, il avait pris l'offensive et était
venu attaquer les Chaldéens à Carchémis,sur
la rive droite de l'Euphrate, où il fut battu.

7. Le prophèteremonte on peu plus haut, et| nous montre t'armée égyptienne se mettant enmarche sans se douter du désastre qui l'attend.



Et dont les flots bouillonnent comme les eaux.
Elle a dit Je monterai, je couvrirai la terre,
Je détruirai les villes et leurs habitants.

9 En avant, chev aux Chars, précipitez- vous[
En marche, guerriers,
Ethiopiens et Lybiens qui manient le bouclier,
Lydiens qui manient et bandent Tare

10 Ce jour est au Seigneur, Jéhovah des armées,
Jour de vengeance où il va se venger de ses ennemis.
L'épée dévore et se rassasie,
Elle s'abreuvede leur sang.
Car le Seigneur, Jéhovah des armées, fait une immolation
Au pays du septentrion, sur le fleuve d'Euphratc.

11i Monte à Galaad et prends du baume.
Vierge, fille de l'Egypte.
En vain tu multiplies les remèdes,
Il n'y a point de guérison pour toi.

12 Les nations ont appris ta honte,
Et tes cris de détresse remplissent la terre;
Car le guerrier se heurte au guerrier;
Ils tombent tous deux.

133 La parole qu'adressa Jéhovah à Jéré- 1 chodonosor, roi de Babylone, pour frap.
mie, le prophète, sur la venue de Xabu- per le pays d'E^vpte.

14 Publiez-la en Egypte,
Faites-la entendre à Migdol,
Faites-la entendre à Noph et à Taphnès:
Dites A vos rangs, tenez-vous prêts;
Déjà l'épée a dévoré tes voisins

15 Quoi, ton héros est renversé, il ne s'est pas tenu debout.
Car Jéhovah l'a jeté par terre.

16 Il multiplie ceux qui trébuchent;
Ils tombent les uns sur les autres, et ils disent
Allons, retournons vers notre peuple
Et dans notre pays natal,
Loin de l'épée homicide.

17i Là ils crient Pharaon, roi d'Egypte, est perdu:
II a laissé passer le temps favorable.

tS Je suis vivant! dit le roi
Dont le nom est Jéhovah des armées
Comme le Thabor parmi les montagnes,
Comme le Carmel au-dessus de la mer, il vient.

19 Prépare ton bagage de captive,
Habitante, fille de l'Egypte;
Car Xoph va devenir un désert;
Elle sera brûlée et sans habitants.

20 L'Egypte est une génisse très belle;
Un taon vient, vient du septentrion.

21t Ses mercenaires au milieu d'elle sont aussi comme des veaux engraissés;
Eux aussi tournent le dos,
Ils fuient tous ensemble; ils ne résistent point,
Car il est venu sur eux le jour de leur calamité,
Le temps du châtiment.

22 Elle fait le bruit du serpent qui s'en va;

13. Cette prophétie sur l'invasion de l'Egypte j
par Nabuchodonosor est postérieure à la ba-
taillede Carchémis, sans qu'on puisse en fixer
autremnt la date.

15. Ton héros, ton vaillant, le chef de l'armée
I

d'Egypte. LXX, ton taureau, le bœuf Apis,

1

honoré surtout dans la Basse-Egypte.Le mot
hébr. se dit quelquefois des taureaux;on peut yvoir au moins une allusion au bœuf Apis.

11. Ces veau.r à l'engrais n'ont plus ni éner-
gie ni courage.

11. I.e bruit, le bruissement du serpent (lui



Car ils sont venus en force,
Ils sont arrivés chez elle avec des haches,
Pareils à des bûcherons.

2$ Ils ont abattu sa forêt, dit Jéhovah,
Parce qu'elle était impénétrable;
Car ils sont plus nombreux que les sauterelles,
Et on ne peut les compter.

24 Elle est confuse, la fille de l'Egyp a:
Elle a été livrée à un peuple du septentrion.

25 Jéhovah des armées, Dieu d'Israël, a dit
Je vais visiter Amon de No.
Et Pharaon, et l'Egypte, et ses dieux, et ses rois,
Et Pharaon, et ceux qui mettent en lui leur contùmce.

26 Et je les livrerai à ceux qui en veulent à leur vie,
A Nabuchodonosor,roi de Babylone, et à ses serviteurs.
Et aprèscela, elle sera habitée comme aux jours d'autrefois,
Dit Jéhovah.

21 Et toi, ne crains pas, Jacob, mon serviteur;
Ne t'effraie pas, Israël;
Car je te tirerai du pays lointain,
Et ta postérité de la terre de son exil;
Jacob reviendra et vivra en paix et en sécurité,
Sans que personne te trouble.

ii Toi, ne crains pas, Jacob, mon serviteur, dit Jéhovah,
Car je suis avec toi:
Je détruirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé
Mais toi, je ne te détruirai pas;
Je te« châtierai selon la justice,
Et je ne te laisserai pas impuni.

47 Parole de Jéhovah qui fut adressée à Jérémie, le prophète, au sujet des Phi-
listins, avant que Pharaon frappât Gaza.

2 Voici que des eaux montent du septentrion;
Elles deviennent comme un torrent qui déborde,
Et elles submergeront le pays et ce qu'il contient,
Villes et habitants.
Les hommes poussentdes cris,
Et tous les habitants du pays se lamentent.

j Au retentissement du sabotde ses coursiers,
Au fracas de ses chars, au bruit de ses roues,
Les pères ne se tournent plus vers leurs enfants,
Tant les mains sont sans force,

4 Parce que le jour est venu
Où seront détruits tous les Philistins,
Exterminés les derniers alliés de Tyr et de Sidon;
Car Jéhovah va détruire les Philistins,
Les restes de l'ile de Caphtor.

5 Gaza est devenue chauve,
Ascalon muette, avec la vallée qui les entoure
Jusques à quand te feras-tu des incisions?

6 Ah épée de Jéhovah, jusques à quand n'auras-tu pas de repos ?

ii'vMfuit à travers la foret devant les bûcherons
qui l'abattuut.

-i*>.Amond^ .Yà. Ammon-Rd.le dieu-soleil, la
principaledivinité de la Haute-Egypte, adorée
Miriout dans la ville de No-Araon ou Thèbes. 1

-•23. Ces deux versets se lisent déjà cha-
I

pitre xxx, io-ii.

CHAP. XL VU. Les Philistins.

XLVII. 1. Avant que Pharaon, etc. in-
dication chronologique sur laquelle l'histoire ne
fournit aucune donnée certaine.

4. Lis Philistins étaient venus de l'ile de
Caphtor, probablement l'ile de Crète. Corop.
Deut. ii, 23; Am. ix, 7.



Rentre dans ton fourreau,
Arrête et sois tranquille

7 Comment te reposerais-tu,
QuandJéhovah t'a donné ses ordres?
C'est vers Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige.

CHAP. XLVIII. Les Moabites. Etendue du désastre qui frappera Moab
[vers. i 10]. Contraste entre cet •abaissement et V ancienne puissance da ce
peuple [il 25]. L'orgueil de Moab, cause de son châtiment [26 30]. Gémis-
sement du prophète sur cette destruction [31 38]. Mais le sort de Moab est
inévitable [39 46]. Promessede retour [47].

48 A Moab.
Ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
Malheur à Nabo, car elle est ravagée;
Cariathaim est couverte de honte, elle est prise;
La forteresse est couverte de honte, elle est abattue.

2 Elle n'est plus, la gloire de Moab;
A Héset on on médite sa ruine
Allons et exterminons-le, qu'il ne soit plus une nation
Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence.
L:épée marche derrière toi.

1 Des cris partent de Horonaïm
Dévastation et grande ruine

4 Moab est brisé;
On entend le cri de ses enfants.

5 Car à la montée de Luith il y a ^s pleurs,
On monte en pleurant;
Car à la descente de Horonaïm
On entend les cris de détresse.

6 Fuyez, sauvez vos vies
Quelles soient comme une bruyère dans la lande

7 Car, puisque tu as .-nis ta confianceen tesouvrages et en tes trésors,
Toi aussi tu seras conquis,
Et Chamosira en exil,
Avec ses prêtres et ses princes, tous ensemble.

S Le dévastateur viendra contre toutes les villes,
Et pas une n'échappera;
Les vallées seront ruinées, et les plateauxsaccagés.
Comme l'a dit Jéhovah.

9 Donnez des ailes à Moab, car il faut qu'il s'envole;
Ses villes seront dévastées et dépeuplées,

to Maudit soit celui qui fait mollement l'œuvre du Seigneur
Maudit celui qui refuse le sang à son épée

r 1 Moab a été tranquilledepuis sa jeunesse;
II a reposé sur sa lie;
II n'a pas été vidé d'un vase dans un autre,
Et il n'est pas allé en captivité;
Aussi a.t.il gardé son goût
Et son odeur n'a pas changé.

122 C'est pourquoi, voici, dit Jéhovah, que des jours viennent
Où je lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront;
Ils videront ses vases et briseront ses cruches ?

XLVIII, t. A Moab Les Moabites s'étaient
unis aux ennemi» d'Israël, et tout récemment,
après la révolte de Joakim contre Nabuchodo-
nosor, ils s'étaient mis au service de ce dernier
contre le roi de Juda (Il Rois, xxiv, 2). C'est
sans douteà la suite de cet événement que fut
prononcée la prophétie de ce chapitre. Jérémie
s'y inspire d'oracles antérieurs sur- Moab, no-

tammentde celui d'Isaie xv-xvi, qu'il reproduit
parfois textuellement,qu'ailleurs il amplifieet
développe.

7. Cfumios, le dieu national de Moab, ira en
txii les Assyriens et les Babyloniens empor-
taient comme trophée de leur victoire les idole*
des peuples vaincus.



i} Et Moab aura honte de Chamos,
Comme la maison d'Israël a eu honte
De Béthelen qui était sa confiance.

14 Comment pouvez-vous dire encore
Nous sommes des guerriers,

Des hommes vaillants au combat?
15 Moab est ravagé, ses villes montent en fumée,

L'élite de ses jeunes gens descend à la boucherie,
Dit le roi dont le nom est Jéhovah des armées.

16 La ruine de Moab approche,
Son malheur vient en grande hàte.

17 Adressez-lui des paroles de pitié, vous tous ses voisins,
I Et vous tous qui connaissez son nom, dites
I Comment a été brisé un bâton si fort,
I Un sceptre si magnifique ?
I

IS Descends de ta gloire et assieds-toi sur la terre aride,
I Habitante, fille de Dibon;
I Cir le dévastateurde Moab est monté contre toi,
I 11 a renversé tes remparts.
I

19 Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d'Aroër:
I Interroge celui qui fuit et celle qui s'échappe;
I Demande Qu'est-il arrivé?
I

.20 Moab est confus, car il est renversé.
I Poussez des gémissementset des cris 1
I Annoncezsur l'Arnon que Moab est ravagé
I ji Un jugement est venu sur le pays de la plaine,
I Sur Hélon, sur Jasa, sur Méphâath,I

:2 Sur Dibon, sur Xabo, sur Beth-Deblathaïm,I
23i Sur Cariathaïm, sur Beth-Gamul, sur Beth-Maon,I
J4 Sur Carioth, sur BosraI Et sur toutes les villes du pays de Moab,I Eloignées et proches.I
25 La corne de Moab est abattue,I Et son bras est brisé, dit Jéhovah.

I 26 Enivrez-le; car il s'est élevé contre JéhovahI Que Moab se vautre dans son vomissement,I Et qu'il devienneun objet de risée, lui aussiI
27 Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de risée ?I L'a-t-on surpris avec des voleurs,

Pour que, chaque fois que tu parles de lui, tu hoches la tète?I :S Abandonnez les villes; allez demeurer dans les rochers,
Habitants de Moab.
Soyez comme la colombeI Qui fait son nid au-dessus du précipice béant.I

19 Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très orgueilleux,
Sa hauteur, son orgueil, sa fierté et son cœur superbe.

30 Moi aussi je connais, dit Jéhovah, sa jactance,I Et ses vains discours, et ses œuvres vaines.
ji C'est pourquoi je me lamente sur Moab;

Sur tout Moab je pousse des cris;
On gémit sur les gens de Qir-Hérès.

32 Plus encore que sur Jazer, je pleure sur toi, vigne de Sabama;I Tes sarments dépassaient la mer,
Ils touchaient à la mer de Jazer.
Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange.

>3..5<f/A*/Ioù Jéroboam avaitérigé un veaud'or.
-'6. Enivres Moab, ù Chaldéens,du vin de la

colère de Dieu comp. Is. li, i7-»3.
«. Mer tic Jxzcr. y oser n est précédé du

1 mot mare ni dans les LXX, ni dans le passage
parallèled'Isaîe, d'où ce nouveau sens tes sur-
mentis'étendaientjusqu'à ta merMorte,et au-
dtlà i/s touchaientà Jmztr.



33 La joie et l'allégresse ont disparu des vergers

34 Les cris de Hésébon se font entendre jusqu'à Eléalé, jusqu'à Jasa;
Les cris qui s'élèvent de Segor à Horonaïm

35 Je veux, dit Jéhovah, en finir dans Moab

36 Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab,

37 Car toute tête est rasée et toute barbe coupée;

38 Sur tous les toits de Moab et sur ses places,

39 Comme il est brisé Gémissez

40 Car ainsi parle Jéhovah

41t Carioth est prise,

42 Moab est exterminé, ce n'est plus un peuple,

43 Frayeur, fosse et filet sur toi,

44 Celui qui fuit devant l'objet de sa frayeur tombera dans la fosse,
Et celui qui remonterade la fosse sera pris au filet

45 A l'ombre de Hésébon s'arrêtent des fuyards à bout de forces
Mais un feu sort de Hésébon,

46 Malheur à toi, Moab

47 Mais je ramènerai les captifs de Moab

36. Ltsflûtetétaient surtout employées dans
les cérémonies funèbres.

40. Il: Nabuchodonosor.

Et de la terre de Moab;
J'ai fait tarir le vin des cuves;
On ne le foule plus au bruit des hourrahs;
Le hourrah n'est plus le hourrah.

Retentissentjusqu'à Eglath-Sélisia;
Car même les eaux de Nemrim seront desséchées.

Avec celui qui monte à son haut-lieu
Et otli-e de l'encens à son dieu.

Oui, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Qir-Hcrès;
Car ce qu'ils avaientamassé est perdu.

Sur toutes les mains il y a des incisions
Et sur les reins des sacs.

Ce ne sont que lamentations;
Car j'ai brisé Moab comme un vase dont on ne se soucie plus,
Dit Jéhovah.

Comme Moab a honteusement tourné le dos
Moab est devenu un objet de risée et d'épouvanté
Pour tous ses voisins.

Il prend son vol comme l'aigle,
Il étend ses ailes sur Moab.

Les forteresses sont emportées,
Et le cœur des guerriers de Moab est en ce jour
Comme le cœur d'une femme en travail.

Parce qu'il s'est élevé contre Jéhovah.

Habitant de Moab! dit Jéhovah.

Car je vais faire venir sur lui, sur Moab,
L'année de sa visitation, dit Jéhovah.

Et une flamme du milieu de Séhon
Elle dévore les flancs de Moab
Et le crânedes fils du tumulte.

Le peuple de Chamos est perdu
Car tes fils sont emmenés captifs
Et tes filles captives.

A la fin des jours, dit Jéhovah.
Jusqu'ici le jugement de Moab.

¡ 45. Car un feu ces mots jusqu'à la lin du
vers. 46 sontune imitation libre de Nombr. xxi.
38-30. 1



Crime cfAmmon [vers, i] son châtiment [2 5] son rétablissement[6].
49 Aux enfants d'Ammon.

Ainsi parle Jéhovah
Israël n'a-t-il pas de fils? X'a-t-il pas d'héritier?
Pourquoi Melchom a-t-il pris possession de Gad,
Et son peuple s'est-il installé dans ses villes?

2 C'est pourquoi voici que des jours viennent, ^.t Jéhovah,
Où je ferai retentir le cri de guerre contre .abba des enfants d'Ammon
Elle deviendra un monceau de ruines,
Et ses filles seront livrées au feu,
Et Israël héritera de ceux qui ont hérité de lui.

3 Lamente-toi, Hésébon, car Haï a été saccagée
Poussezdes cris, tilles de Rabbah,
Ceignez-vous de sacs, frappez-vous la poitrine
Errez le long des clôtures
Car Melchom s'en va en exil,
Et avec lui ses prêtres et ses chefs.

4 Pourquoi te glorifier de tes vallées ?
Oui, elle est riche, ta vallée, fille rebelle,
Qui te confiais dans tes trésors, disant
Qui oserait venir contre moi?

5 Et moi, de tous les alentours je ferai venir sur toi la terreur,
Dit le Seigneur, Jéhovah des armées
Vous serez chassé chacun droit devant soi,
Et personne ne ralliera les fuyards.

6 Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon,
Dit Jéhovah.

CIIAP. XLIX [vers. 7 22]. Les Edo mites. Châtiment des Edomiles [vers.7 13],
leur humiliation [14 18] c 'est Jéhovah qui suscitera ces malheurs [ 19 22

7 A Edom.
Ainsi parle Jéhovah des armées
N'y a-t-il plus de sage en Théman?
Les avisés sont-ils à bout de conseils ?
Leur sagesse s'est-elle évanouie?

8 Fuyez, retournez sur vos pas,
Blotissez-vous, habitants de Dédan
Car j'amènerai sur Esaû la ruine,
Le temps où je le visite.

9 Si des vendangeurs sont venus chez toi,
Ils n'ont rien laissé à grappiller
Si ce sont des voleurs de nuit,
Ils ont pillé tout leur soùl.

10 Car c'est moi qui ai mis à nu Esaii
Et découvert ses retraites.

XLIX, i. Les Ammonites, commeles Moabi-
tes, .l'étaient montrés de tout temps tes ennemis
d'I>ra--l. Après la déportationdes dix tribus du
nord par Téglath-Hhal.isar, ils s'emparèrentdu
territoirede la tribn de Gad, et c'est cet atten-
tat (lui forme le point de départ de notre pro
pl'étie (vers, i); enfin, de concert avec les Moa-
bitt: ils s'unirentaux troupes de Nabuchodo-
novjr pour marcher contre Jonkim.

7- A Edom Les Edomites nourrissaient
contre Israël une haine pareille à celle des
Moabites, ce qui leur valut, à | lusieurs re-
prises, les menaces des prophète.: Amos, i,
11 i\ Joël, iii, 19. et Abtnas. Jérémie re.

CHAP. XLIX [vers. t 6]. Les Ammonites.

produit ici plusieurs pa-sages de ce dernier
1 prophète.

.V'jf a-t-it fins de sage tu Tltéiuant, district
du pays d'Edomdont les habitants étaient re-

1 nommes pour leur sagesse (Job, ii. 11. Comp.
Baruch, iii, 22).

S. Déliait (Is. xxi, i3), tribu du nord de l'Ara-
bie dont les caravanes traversaient ridumée
si elles ne peuvent pas revenir en arrière,
qu'elles se cachent dans les nombreuses caver-
nes de la montagne,si elles veulent échapper à
l'ennemi.

9. Les ennemis d'Edom ne laisseront rien
après eux.



Et il ne peut plus se cacher
Tout est ravagé, sa race, ses frères, ses voisins
Il ne reste personne.

1 1 Abandonne tes orphelins, c'est moi qui les ferai vivre,
Et que tes veuves se confient en moi.

12 Car ainsi parle Jéhovah
Ceux qui ne devaient pas boire cette coupe la boiront
Et toi, tu en serais tenu quitte?
Non, tu n'en seras pas tenu quitte,
II faudra que tu boives

13 Car je l'ai juré par moi-même, dit Jéhovah
Bosra sera un sujet d'étonnement et d'opprobre,
Un lieu désert et maudit,
Et toutes ses villes seront des ruines à jamais.

14 J'en ai appris de Jéhovah la nouvelle,
Et un messager a été envoyé parmi les nations

Rassemblez- vous et marchez contre lui!
Levez-vous pour le combat

15$ Car je t'ai rendu petit parmi les nations,
Méprisé parmi les hommes.

16 Tu inspirais la terreur,
Et la fierté de ton cœur t'a égaré,
Toi qui habites le creux des rochers,
Qui occupes le sommet de la colline
Mais quand tu élèverais ton aire, comme l'aigle,
Je t'uu précipiterai, dit Jéhovah.

177 Edom sera un désert
Tous les passants seront dans l'étonnement
Et siflieront à la vue de ses plaies.

iSS Ce sera comme la catastrophede Sodome, de Gomorrhe
Et des villes voisines, dit Jéhovah
Personne n'y habitera
Aucun fils de l'homme n'y séjournera.

19 Pareil à un lion, voici qu'il monte
Des halliers du Jourdain au pays des rochers
Soudain j'en ferai fuir Edom
Et j'y établirai celui que j'ai choisi.
Car qui est semblable à moi? Qui me provoquerait,
Et quel est le berger qui me tiendrait tète ?

20 Ecoutez donc la resolution que Jéhovah a prise contre Edom,
Et les desseins qu'il a médités contre les habitants de Théman
Oui, on les entraînera comme de faibles brebis
Oui, on dévastera après eux leur der .eure.

21i Au bruit de leur chute, la terre trem ble
Leur cri retentit jusqu'à la mer Rouge.

22 Comme l'aigle, il prend son vol, il plane,
Il étend les ailes sur Bosra,
Et le cœur des guerriers d'Edom devient en ce jour
Comme le coeurd'une femme en travail.

CHAP. XLIX [vers. 23 27]. La Syrie.
23 A Damas.

Hamath et Arphad sont dans la confusion,
Parce qu'elles. ont reçu une mauvaise nouvelle;
Elles se fondent de peur;
C'est la mer en tourmente, qui ne peut s'apaiser.

19. montt il, l'ennemisuscité de Dieu.
ai. Jusqu'à la mer Rouge, jusqu'au port

d'Elath.
sa. Comp. xlviii, 40 sv.

1 a3. A D*»ias, cap. de la Syrie. Détruit par
Téglath-Phalasar (II Rois, xv, 37 xvi. 9), ce
royaume s'était sans doute reconstitué plus
tard.



24 Damas est sans force, elle se tourne pour fuir,
Et l'effroi s'empare d'elle
L'angoisse et les douleurs la saisissent,
Comme une femme qui enfante.

25 Comment ne l'a-t-on pas abandonnée,
La ville glorieuse, la cité qui faisait ma joie

26 Aussi ses jeunes gens tomberont sur ses places,
Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour-là,
Dit Jéhovah des armées.

27 J'allumerai un feu dans les murs de Damas,
Et il dévorera le palais de Ben-Hadad.

CHAP. XLIX [vers. 28 33]. Les tribus arabes.

28 A Cédar et aux royaumesde Hasor, que frappa Nabuchodonosor,roi de Babylone.
Ainsi parle Jéhovah
Debout Marchez contre Cédar,
Exterminez les fils de l'Orient

20 On prendra leurs tentes et leurs troupeaux
On leur enlèvera leurs tentures,
Tous leurs bagages et leurs chameaux
On leur criera Terreur de toutes parts

30 Sauvez-vous, fuyez de toutes vos forces,
Blotissez-vous sous terre,
Habitantsde Hasor dit Jéhovah
Car Nabuchodonosor,roi de Babylone, a formé contre vous un dessein,
Il a conçu un projet contre vous.

31 Debout Marchez contre un peuple tranquille,
En assurance dans sa demeure, dit Jéhovah
Il n'a ni portes, ni barres il vit à l'écart.

32 Leurs chameaux seront au pillage,
Et la multitude de leurs troupeaux un facile bufin.
Je les disperserai à tous les vents,
Ces hommes aux tempes rasées,
Et de tous côtés je ferai venir sur eux la ruine, dit Jéhovah.

33 Et Hasor deviendra un repaire de chacals,
Une solitude pour toujours
Personne n'y demeurera,

I Aucun fils d'homme n'y séjournera.
I CHAP. XLIX [vers. 34 39J. Les Elamites.

34 La parole de Jéhovah qui fut adressée à Jérémie, le prophète, pour Elam, au
I commencementdu règne de Sédécias, roi de Juda, en ces termes

35 Ainsi parle Jéhovah des armées
I Je vais briser l'arc d'Elam,
I Principe de sa force.

36 Je ferai venir sur Elam quatre vents, des quatre coins du ciel,
I Et je le disperserai à tous ces vents,I Et il n'y aura pas une nationI Où n'arrivent les fugitifs d'Elam.

37 Je ferai trembler les Elamites devant leurs ennemisI Et devant ceux qui en veulent à leur vieI J'amènerai sur eux des malheurs,

28. Cédar voy. ii, 10; Is. xxi, 16. –Royau-
mes, tribus dt Hasor, probablementles Arabes
sédentaires qui demeuraient dans des villages
(hatsirim), Is. xlii, 11. Ces deux noms dési-
gnent ici toute l'Arabie en général. Qtu
fra/fa NcUmckodenosor, après la bataille de
Carchémis. Debout, Chaldeens.– Les filsde
[Orient, expression consacrée pour designer
les Arabes.

34. Elam, ou l'Elymaïs,appelée plus tard Su-
siane, fit longtemps partiede l'empire assyrien.
Plus tard, les Elamites servaient comme auxi-
liaires dans l'armée chaldéenne il est vraisem-
blable qu'ils y figuraient lorsde l'expéditionoui
se termina par la chute de Joachin etpar dé-
portation de ce roi et des principauxde Ju4a.
Peut-être est-c* à cette occasion que fut com-
posée notre prophétie.



Le feu de mon ardente colère, dit Jéhovah,
Et j'enverrai après eux l'épée,
Jusqu'à ce que je les aie anéantis.

38 Je placerai mon trône en Elam,
Et j'exterminerai son roi et ses chefs, dit Jéhovah.

3g Mais à la fin des jours,
Je ferai revenir les captifs d'Elam, dit Jéhovah.

CHAP. L. LI. Babylone.

50 La parole que Jéhovah adressaà Babylone, au pays des Chaldéens, par Jérémie
le prophète.

2 Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez un étendard
Publiez-le, ne le cachez pas
Dites Babel est prise
Bel est confondu, Mérodach est abattu
Ses idoles sont confondues, ses faux dieux sont abattus.

3 Car du septentrionun peuple est monté contre elle
11 fera de son pays une solitude,
Personne n'y habitera plus
Hommes et bêtes ont pris la fuite, tout s'en est allé.

4 En ces jours-là et en ce temps-là, dit Jéhovah,
Les enfants d'Israël reviendront,
Et avec eux les enfants de Juda
Ils marcheront en pleurant
Et chercheront Jéhovah, leur Dieu.

5 Ils s'informeront du chemin de Sion;
Leur face est tournée vers elle.

Venez et attachez-vous à Jéhovah
Par une alliance éternelle, qui ne soit jamais oubliée.

6 Mon peuple était devenu un troupeau de brebis qui se perdaient;
Leurs bergers les égaraient sur des montagnes perfides
Elles allaient de montagne en colline, oubliant leur bercail.

7 Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient,
Et leurs ennemis disaient
Nous ne sommes pas coupables,
Puisqu'ilsont péché contre Jéhovah, la demeure de justice,
Contre Jéhovah, l'espérancede leurs pères.

S Fuyez hors de Babylone
Mettez-vous, comme des boucs, à la tête du troupeau.

9 Car je vais susciter et faire marcher contre Babel
Une réunion de grands peuples venant du pays du septentrion;
Ils se rangeront en bataille contre elle, et de ce côté-là ellesera prise;
Leurs flèches sont celles d'un guerrier habile,
Qui ne revient pas à vide.

10 Et la Chaldée sera mise au pillage,
Tous ceux qui la pilleront se rassasieront, dit Jéhovah.

1 1 Oui, réjouissez-vous oui, livrez-vous à l'allégresse,
Pillards de mon héritage;
Oui, bondissez comme une génisse dans la prairie,
Hennissez comme des étalons

122 Votre mère est couverte de confusion
Celle qui vous a enfantés rougit de honte

L. 1. Babylone avait exécuté les arrêts de la
justice divine contre Israël et les nations voisi-
nes, mais avec orgueil et cruauté; elle sera châ-
tiée à son tour. Par yérémie, une date
qu'on ne peut fixer, mais comprise entre
40 année de Joakim et la 4e de Sédécias.

2. Bel et Mirodttck, en babyl. Marduk, pa-
raissent désigner ici la même divinité, le dieu

1 suprêmedu panthéonassyro-babylonien,appelé,
dans les inscriptions, roi du ciel et de la terre.

8. Fuyez, 8 Juifs exilés. A la titc du
troufieau, des captifs de toutes les nations
Israël doit conduire tous les peuples au salut.

71-32. Joie insolente des Chaldéens vain'
I queurs opposée à la chute honteuse de Lia-
bylone.



Elle est la dernière des nations,
Un désert, un steppe, une terre aride.

13 A cause de la colère de Jéhovah, elle ne sera plus habitée,
Ce ne sera plus qu'une solitude
Quiconque passera près de Babel
S'étonnera et sifflera à la vue de ses plaies.

14 Rangez-vous en bataille autour de Babel, vous tous, archers
Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches,
Car elle a péché contre Jéhovah.

15 Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre
Elle tend les mains;
Ses tours s'écroulent, ses murs sont renversés,
Car c'est la vengeance de Jéhovah
Vengez-voussur elle
Faites-lui comme elle a fait

16 Exterminez de Babel celui qui sème
Et celui qui manie la faucille au jour de la moisson.
Devant le glaive destructeur,
Que chacun se tourne vers son peuple,
Que chacun fuie vers son pays.

17 Israël est une brebis égarée
A qui les lions ont fait la chasse
Le premier l'a dévorée le roi d'Assyrie
Puis l'autre lui a brisé les os Nabuchodonosor,roi de Babel.

18 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
Je vais visiter le roi de Babel et son pays,
Comme j'ai visité le ro: d'Assyrie

19 Et je ramènerai Israël dans sa demeure
Il paitra au Carmel et en Basan
Il se rassasiera sur la montagne d'Ephraïm et de Galaad.

20 En ces jours-là et en ce temps-là, dit Jéhovah,
On cherchera l'iniquité d'Israël, et elle ne sera plus^
Le péché de Juda, et on ne le trouvera plus,
Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé.

21 Marche contre le pays de Rébellion
Et contre les habitants de Punition
Détruis, extermine-les les uns après les autres, dit Jéhovah,
Et fais-leur tout ce que je t'ai ordonné.

22 Bruit de bataille dans le pays et grand massacre
23 Comment a été rompu et brisé

Le marteau de toute la terre?
Comment Babylone est-elle devenue
Une solitude au milieu des nations?

24 Je t'ai tendu des lacets, et tu as été prise, Babel,
Sans t'en douter;
Tu as été trouvée et saisie,
Parce que tu t'es mise en guerre contre Jéhovah.

25 Jéhovah a ouvert son arsenal,
Et il en a tiré les armes de sa colère
Car le Seigneur, Dieu des armées, a affaire
Au pays des Chaldéens,

-6 Arrivez à Babel de toutes parts,
Ouvrez ses greniers,
Faites des monceaux comme des tas de gerbes, et exterminer;
Qu'il n'en reste rien

27 Tuez tous les taureaux qui descendent à la boucherie!

21. Rébellion (litt. double rébellion), et Puni-
tion noms inventés par le prophète,qui leur
donne l'apparencede nomspropres de pays, pour
désigner Babylone. Selon d'autres, cet deux

noms Merathaim ou Marrât/tint, et Peq6.i
ou Ptiçudil, désigneraient deux régions de la

Babylonie méridionale.



Malheur à eux, car leur jour est arrive,
Le temps où ils seront visités.

28 Ecoutez les cris des fuyards
Et de ceux qui se sauvent du pays de Babel
Annoncent en Sion la vengeance de Jéhovah, notre Dieu,
La vengeance de son temple.

29 Appelez contre Babel des archers,
Tous ceux qui bandent l'arc;
Campez autour d'elle; que personne n'échappe
Rendez-lui selon ses œuvres,
Faites-lui tout ce qu'elle a fait;
Car elle s'est élevée avec insolence
Contre Jéhovah, contre le Saint d'Israël.

30 C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont sur ses places,
Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour, dit Jéhovah.

31t Me voici; à toi, insolente
Dit le Seigneur, Jéhovah des armées;
Car ton jour est venu,
Le temps où je visite.

32 Elle chancelle, l'insolente;
Elle tombe, et personne ne la relève;
Je mets le feu à ses villes,
Et il dévore tous ses alentours.

33 Ainsi parle Jéhovah des années
Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont opprimés ensemble,
Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent
Et refusent de les lâcher.

34 Mais leur champion est fort;
Jéhovah des urinées est son nom;
Il défendra puissamment leur cause,
Pour donner le repos à la terre
Et faire trembler !es habitants de Babel.

35 L'épée des Chaldéens, dit Jéhovah,
Contre les habitants de Babel,
Contre ses chefs et contre ses sages

36 L'épée contre les imposteurs, et qu'ils perdent le sens
L'épée contre ses braves, et que l'épouvante les saisisse

37 L'ôpée contre ses chevaux et ses chars,
Et contre toute la tourbe des gens qui sont au milieu d'elle,
Et qu'ils deviennent des femmes!
L'épée contre ses trésors, et qu'ils soient pillés!

38 Sécheresse sur ses eaux, et qu'elles tarissent
Car c'est un pays d'idoles,
Et ces épouvantails les font délirer.

39 C'est pourquoi les animauxdu désert s'y établiront avec les chacals:
Les autruchesy feront leur demeure;
Jamais plus personne n'y habitera;
Elle sera sans habitants d'âge en âge.

40 Comme lorsque Dieu détruisit Sodome, Gomorrhe
Et les villes voisines,
Personne n'y demeurera,
Aucun fils d'homme n'y séjournera.

41 Voici qu'un peuple arrive du Septentrion;
Une grande nation et des rois nombreux
Se lèvent des extrémités de la terre.

42 Ils tiennent à la main l'arc et le javelot;
Gens cruels et sans pitié,
Leur voix gronde comme la mer;

39. Comp. Is. xiii, 20-22; xxxiv, 13 sv.
40. Comp. xlix, i3et Is. xiii, 19.

141. Comp. vi, 32-26, où des menaces sembla-
bles sont proférée:»contre Jérusalem.



Ils sont montés sur des chevaux,
Rangés comme un seul homme
Pour te livrer bataille, fille de Babel.

43 Le roi de Babel en a appris la nouvelle,
Et ses mains ont défailli;
L'angoisse l'a saisi,
Comme les douleurs d'une femme qui enfante.

44 Pareil à un lion, voici qu'il monte
Des halliers du Jourdain à la demeure forte,
Et soudain je le ferai fuir de leur terre,
Et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi.
Car qui est semblable à moi? Qui me provoquerait?
Et quel est le berger qui me tiendrait tète?

45 Ecoutez donc la résolution
Que Jéhovah a prise contre Babel,
Et les desseins qu'il a médités contre le pays des Chaldéens
Oui, on les entraînera comme de simples brebis;
Oui, on dévastera après eux leur demeure

46 Au bruit de la prise de Babel, la terre tremble,
Un cri s'est fait entendre chez les nations

51 Ainsi parle Jéhovah
Je vais soulevercontre Babel
Et contre les habitants de la Cb.Jdée
Un souffle destructeur,

2 Et je lâcherai sur Babel des va meurs qui la vanneront;
Car ils fondront de toutes pars sur elle au jour du malheur.

3 Que l'archer tende son arc ce itre l'archer
Et contre celui qui se pavar ne dans sa cuirasse;
N'épargnez pas ses jeunes gens,
Exterminez toute son armée.

4 Que des blessés à mort tombent dans le pays des Chaldéens,
Et des transpercés dans les rues de Babel.

5 Car Israël et Juda ne sont pas veufs de leur Dieu,
De Jéhovah des armées,
Et le pays des Chaldéens est rempli d'iniquités
Contre le Saint d'Israël.

6 Fuyez hors de Babylone,
Et que chacun de vous sauve sa vie;
Ne périssez pas pour son crime;
Car c'est le temps de la vengeance pour Jéhovah;
Il va lui rendre selon ses œuvres.

7 Babel était une coupe d'or dans la main de Jéhovah;
Elle enivrait la terre entière;
Les nations ont bu de son vin,
C'est pourquoi les nations sont en délire.

8 Soudain Babel est tombée,
Et elle s'est brisée.
Hurlez sur elle; prenez du baume pour sa plaie;
Peut-être guérira-t-elle ?

9 Nous avons voulu guérir Babel, mais elle n'a pas guéri.
Laissez-la allons chacun dans notre pays,
Car son jugement atteint jusqu'aux cieux
Et s'élève jusqu'aux nues."

10 Jéhovah a manifesté la justice de notre cause;

44-46. Reproduction de xlix, 19-21, ou ces
menaces sont dirigées contre Edom.

LI i. Les habitantsde la CAald/e, d'après
les LXX et le Chaldéen; en hébr., Ubqamal,
litt. le cacnr de nus adversaires; mais ce

1

mot, lu d'après l'alphabet artificiel appelé

iithiasch,correspond à fCiscAdim, Chaldéens.
7. Comp. xxv, 15 sv.
9. JVttus avons voulugiiénr Bahtl; sa ruine

est irrémédiable, tous les efforts pour la rame.
ner à son ancienne splendeur sont et demeure-
ront vains.



1 1 Aiguisez les flèches, couvrez-vousde vos boucliers

12 Elevez l'étendard contre les murs de Babylone;

133 Toi qui habites au bord des grandes eaux.

14 Jéhovah des armées l'a juré par lui-mémo

155 11 a créé la terre par sa force,

16 A sa voix, les eaux s'amassent dans les deux;

17 Tout homme est stupide, hors de sens;

18 Elles sont une vanité, une œuvre de tromperie;

19 Telle n'est point la part de Jacob;
fLui, il a formé l'univers;

20 Tu me sers de marteau, d'iirme de guerre

21 Par toi je broie le cheval et son cavalier;

22 l*ar toi je broie hommes et femmes;

23 Par toi je broie le berger et son troupeau

24 Mais je rendrai à Babylone

25 Je viens à toi, montagne de dévastation, dit Jéhovah,

26 On ne tirera de toi ni pierres if angle,

15-19. Reproduction de x, 12-16, avec uue
nuance de sens an vers. 19.

15. Montagne Babel est ainsi appelée à
cause de sa puissance et de son orgueil. Baby-

Venez et racontons en Sion
L'œuvre de Jéhovah notre Dieu.

Jéhovah a excité l'esprit des rois de Médie,
Car son dessein sur Babel est de la détruire.
Car c'est là la vengeance de Jéhovah,
La vengeance de son temple.

Renforcez le blocus, posez des sentinelles,
Dressez des embuscades
Car'selon le dessein qu'il a formé,
Jéhovah va exécuter ce qu'il a dit
Contre les habitants de Babel.

Riche en trésors, Z>

Ta fin est venue, le terme de tes rapines.

Je te remplirai d'hommes, comme de sauterelles,
Et ils pousseront sur toi le cri du triomphe.

Affermi le monde par sa sagesse,
Et par son intelligence il a étendu les cieux.

Il fait monter les nuages des extrémités de la terre,
Il fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse
Et tire le vent de ses réservoirs."

Tout artisan a honte de son idole,
Car ses idoles ne sont que mensonge;
Il n'y a point de soutfte en elles.

Au jour du châtiment, elles périront

Sa part d'héritage est
Celui qui se nomme Jéhovdi des armées.

Par toi je broie des peuples;
Par toi je détruis des royaume;

Par toi je broie le char et celui \ui le monte:

Par toi je broie vieillards et enfants;
Par toi je broie jeunes hommes et jeunes filles:

Par toi je broie le laboureur et ses bœufs;
Par toi je broie les gouverneurset les chefs.

Et à tous les habitants de la Chaldée
Tout le mal qu'ils ont fait dans Sion sous vos yeux, dit Jéhovah

Qui dévastes toute la terre;
J'étends ma main sur toi,
Je te roule du haut des rochers
Et je fais de toi une montagne embrasée.

1 loneétait d'ailleursdépendue par uu triple mui
d'enceinte,couronné de hautes tours, et par
une citadelle d'où l'on dominait tous les envi-

rous.



Ni pierres pour les fondements,
Car tu seras à jamais une ruine, dit Jéhovah.

27 Arborez un étendard sur la. terre;
Sonnez de la trompette parmi les nations,
Consacrez les nations contre elle;
Appelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Menni et d'Ascenez;
Etablissez contre elle un chef d'armée;
Lancez les chevaux comme des sauterelles hérissées;

28 Sacrez contre elle les nations,
Les rois de Médie, ses capitaines et ses chefs.

29 La terre tremble, elle s'agite;
Car le dessein de Jéhovah s'accomplit contre Babel,
Pour changer le pays de Babel en un désert inhabité.

30 Les vaillants de Babel ont cessé de combattre;
Ils se tiennent dans les forteresses;
Leur vigueur est à bout, ils sont devenus des femmes.
On a mis le feu à ses habitations,
Brisé les barres de ses portes.

31 Les courriers croisent les courriers.
Les messagers croisent les messagers,
Annonçant au roi de Babylone
Que sa ville est prise de tous côtés.

32 Les passages sont occupés,
Les étangs sont en feu,
Et les hommes de guerre consternés

^2 Car ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
La fille de Babel est comme une aire
Au temps où on la foule;
Encore un peu, et le temps Je la moisson sera venu pour elle.

j4 II nous a dévorés, il nous a consumés,
Nabuchodonosor,roi de Babel;
Il nous a posés là comme un vase vide;
Tel qu'un dragon, il nous a engloutis,
II a rempli son ventre de nos meilleurs mets;
Il nous a chassés.

35 Que la violence que j'ai subie et ma chair licvon'c soient sur Babel!
Dit le peuple de Sion,
Et mon sang sur les habitants de la Chaldée1

Dit Jérusalem.
36 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah

Moi, je prendrai en main ta cause et te vengerai;
Je dessécherai sa mer et ferai tarir sa source.

;7 Babel s^ra un monceau de pierres,
Un repaire de chacals,
Un sujet de stupeur et de moquerie,

I Sans habitants.
I 38 Ils rugissent tous ensemblecomme des lions;
I Us poussent des cris comme les petits des lionnes.
I j9 Tandis qu'ils sont en fièvre, je leur verserai un breuvage
I Et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la joie,
I Puis qu'ils s'endorment d'un sommeil éternel
I Et qu'ils ne se réveillent plus.

40 Je les ferai d rendre comme des agneaux, à la boucherie,
Comme des béliers et des boucs.

I 41 Comment a été prise Sésac,

27. A rarat, Af tutti, provinces orientales de
l'Arménie; Ascciuz (voy. Gen. x, 3), probable-
ment l'Arménie occidentale.

36. Sa mer, les étangs et les canaux dérivés
de l'Eitphrate, (lui formaient comme une mer

autour de Babylone; sa source a le même sens.
Ces eaux fertihsantesétant desséchées, le pays
deviendra un désert.

41.SSsac désigne Babylone, peut-être
d'après l'athbasch.



A été conquise la gloire de toute la terre?
Comment Babylone est-elle devenue
Un objet de stupeur parmi les nations?

42 La mer est montée sur Babel;
Elle l'a couverte du bruit de ses flots.

43 Ses villes sont devenues un objet de stupeur,
Un désert, un steppe où personne n'habite,
Où ne passe aucun fils d'homme.

44 Je visiterai Bel à Babel;
Je tirerai de sa bouche ce qu'il a englouti,
Et les nations n'afflueront plus vers lui;
La muraille même de Babel est tombée.

45 Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple,
Et que chacun de vous sauve sa vie
Devant l'ardente colère de Jéhovah.

46 Que votre cœur ne faiblisse point;
Ne vous effravez pas des bruits qu'on entendra dans le pays;
Car une année surviendra un bruit,
Et l'année suivante un autre bruit,
Et la violence régnera dans le pays,
Tyran contre tyran.

47 C'est pourquoi voici que des jours viennent
Où je visiterai les idoles de Babel,
Et tout son pays sera confus,
Et tous ses hommes frappés à mort tomberont au milieu d'elle.

48 Le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment
Pousseront des cris de joie sur Babel;
Car du septentrion fonderont sur elle les dévastateurs, dit Jéhovah.

49 De même que Babel a fait tomber les tués d'Israël,
Ainsi Babel verra tomber les tués de toute la terre.

50 Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne vous arrêtez pas
De la terre lointaine souvenez. vous de Jéhovah,
Et que Jérusalem sit présente à votre pensée

51t Nous étions confus, car nous entendions des outrages;
La honte couvrait nos visages,
Car des étrangersétaient venus
Contre le sanctuaire de la maison de Jéhovah.

52 Voici que des jours viennent, dit Jéhovah,
Où je visiterai ses idoles,
Et dans tout son pays gémiront ceux qu'on égorge.

53 Quand Babel s'élèverait jusqu'aux cieux,
Quand elle rendrait inaccessiblesa haute forteresse,
Par mon ordre lui viendront des dévastateurs, dit Jéhovah.

54 Une clameur retentit du côté de Babel;
J Il y a un grand désastre au pays des Chaldéens.
55 Car Jéhovah dévaste Babel,

Et il fait cesser son grand bruit;
Les flots mugissent comme les grandes eaux
Et font entendre leur fracas.

56 Car il est venu contre elle, le dévastateur, contre Babel;
Se!; guerriers sont pris, leurs arcs sont brisés;
Car Jéhovah est le Dieu des rétributions, il paiera

57 J'enivrerai ses princes et ses sages,
Ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers,
Et ils s'endormirontd'un sommeil éternel
Et ne se réveilleront plus,

45. Comp. Is. xlviti, 20-22; lii, 11; lvii, 14-31.
46. Ne vous effrayez pas des bruits, en enten-

dant parler des grands préparatifs de guerre
contre Babylone etdes révolutijns intérieures
qui agiteront le pays, faisant succéderun tyran

à un autre tyran, jusqu'à ce que vienne le libé-
rateurCyrus.

49. Les tués de tonte la terre, les Chaldéens
tués dans tout le pays.



Dit le Roi dont le nom est Jéhovah des armées.
5S Ainsi parle Jéhovah des armées

Les murailles de Babel, si larges, seront rasées,
Et on brûlera ses hautes portes.
Ainsi les peuples ont travaillé pour le néant
Et les nations au profit du feu, et ils s'y sont épuisés.

59 Ordre donné par Jérémie, leprophète,
ù Saraïas, fils de Nérias, fils de Maasias,
lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sé-
décias, roi de Juda, la quatrième année
de son règne. Saraïas était grand
chambellan.

00 Jérémie écrivit dans un livre tous les
malheurs qui devaient arriver à Baby-
lone, toutes les paroles ci-dessus adres-

61 sées à Babylone. Et Jérémie dit à Sa-
raïas: Quand tu seras arrivé à Babylone, '
tu auras soin de faire lecture de ces

62 paroles, et tu diras •. Jéhovah, c'est

APPENDICE A TOUT LE LIVRE DE JÉRÉMIE.

CHAP. LU. Prise de L'ntsatem.
52 Sédécias était àgé de vingt et un ans

quand il devint roi, et il régna onze ans
à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital.
Elle était fille de Jérémie, de Lobna.

2 II fit ce qui est mal aux yeux de Jého-
vah, imitant tout ce qu'avait fait Joakim.

3 Cela arriva à cause de la colère de
Jéhovah contre Jérusalem et Juda, jus-
qu'à ce qu'il les eùt rejetés de devant sa
face, et Sedécias se révolta contre le roi
de Babylone.

4 La neuvième année de son régne, au
dixième mois, le dixième jour du mois,
Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint
avec toute son armée contre Jérusa-
loin; ils campèrent devant elle et cons-

5 truisirent des ouvrages tout autour. Et
la ville resta assiégée jusqu'à la onzième

6 année du roi Sédécias. Au quatrième
mois, le neuvième jour du mois, la
famine régnait dans la ville, et le peuple

7 ri avait plus de pain. Alors la ville fut
forcée et tous les hommes de guerre pri-
rent la fuite; ils sortirent de la ville
pendant la nuit, par la porte entre les
doux murs qui est près du jardin du roi,
tandis que les Chaldéens entouraient la
ville, et ils prirent le chemin de la plaine.

S Mais des soldats chaldéenspoursuivirent
le roi; ils atteignirent Sédécias dans les
plaines de Jéricho, et toutes ses troupes

9 se dispersèrent loin de lui. On s'em-

58. A iitsi des peuples comp. Habacuc, ii, 13.LU. Ce chapitre est un appendice ajouté au
recueil des prophéties deJérémie. Il est tire du
Hc (IVe) livre des Roisfxxiv, 18-xxv, 30) sauf
quelques détails puùés à d'autres sources, et a

toi qui as dit que ce lieu serait détruit,
ie telle sorte qu'il n'y habiterait plus
personne, ni homme, ni bête, mais qu'il
serait une solitude pour toujours.

Et quand tu auras achevé la lecture de 63
:e livre, tu y attacheras une pierre et tu
le lanceras au milieu de l'Euprate, et 64
:u diras Ainsi s'abîmeraBabylone, et
elle ne se relèvera pas du malheur que
j'amènerai sur elle; et ils tomberont
épuisés.

Jusqu'ici les paroles de Jérémie.

para du roi, et on l'emmena au roi de
Babylone, à Ribla, dans le pays de
Hamath, et il lui prononça sa sentence.
Le roi de Babylone fit égorger les tils de to
Sédécias sous les yeux de leur père; il fit
aussi égorger tous les chefs de Juda à
Ribla. Puis il fit crever les yeux à 11t
Sédéciaset le fit lier d'une double chaîne
d'airain; et le roi de Babylone l'emmena à
Babylone et le tint en prison jusqu'au
jour de sa mort.

Au cinquièmemois, le dixième jour du 12
mois, c'était la dix-neuvième année
du règne de Xabuchodonosor, roi de
Babylone, Xabuzardan,capitaine des
gardes, qui était ministre du roi de
Babylone, vint à Jérusalem; et il brûla 13
la maison de Jéhovah, la maison du roi
et toutes les maisons ie Jérusalem; il
livra au feu toutes les maisons des
grands. Et toutes les troupes chaldécn- 14
nes qui accompagnaient le capitainedes
gardes démolirent les murailles de Jéru-
salem tout à l'entour.

Nabuzardan, capitaine des gardes, 15i
emmena captifs une partie des plus pau-
vres du peuple, avec le reste des gens
qui étaient demeures dans la ville et les
déserteurs qui avaient passé au roi de
Babylone et ce qui restait d'artisans.
Mais Nabuzardan,capitainedes gardes. t6
laissa une partie des pauvres du pays

été vraisemblablement ajouté au livre de Jéré-
mie par un autre auteur inspiré.

12. Le /(fjour, le i* d'après 11 Rois, xxv, 3:
erreur de copiste dans l'une des deux relations.



comme vignerons et comme laboureurs.
17 Les Chaldéens brisèrent les colonnes

d'airain qui faisaient partie de la maison
de Jéhovah, les supports et la mer d'ai-
rain qui étaient dans la maison de
Jéhovah, et ils en emportèrent l'airain à

18 Babylone. Ils prirent les chaudières,
les pelles, les couteaux, les coupes, les j
cuillers et tous les ustensiles d'airain

19 emptoyés pour le culte. Le capitaine
des gardes prit aussi les bassins, les bra- j
siers, les coupes, leschaudières, les chan-
deliers, les cuillerset les urnes, cequiétait

20 d'or et ce qui était d'argent. Quantaux
deux colonnes, à la mer et aux douze
boeufs d'airainqui étaient dessous,et aux
supports que le roi Salomon avait fait
pour lamaisonde Jéhovah, on ne pesa pas

2 l'airain de tous ces objets. La hauteur
de chaque colonne était de dix-huit cou-
dées, et un cordon de douze coudées en
mesurait le tour; elle avait quatre doigts

22 d'épaisseur et était creuse. Elle était
surmontée d'un chapiteau haut de cinq
coudées; tout autour sur les chapitaux il
y avait un treillis et des grenades, le tout
d'airain. La seconde colonne était pa-

23 reille; elle avait aussi des grenades. Il
y avait quatre-ving-seizegrenades sur
les faces, et toutes les grenades autour
du treillis étaient an nombre de cent.

24 Le capitaine des gardes prit Saraïas,
le grand-prêtre, Sophonie, le second
prêtre et les trois gardiens du seuil.

25 Et de la ville il prit un eunuque préposé
sur les gens de guerre, sept hommes
d'entre ceux qui voyaient la face du roi,

28. Les vers. 28-30 manauent dans le grec.
31. Evil-Mérodach,fils et successeur de Na-

buchodonosor, monta sur le trône l'année 561

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 1

Après que le peuple d'Israël eut été
emmené en captivité f:i que Jérusalem
fut demeuréedéserte, Jérémie le prophète
s'assit en pleurant et il fit cette lamenta-

CHAP. I. Première élégie Plainte du prophète (t de Jérusalem.
ALEPH.

Comment est-elle assise solitaire, la cité populeuse
Elle est devenue comme une veuve, celle qui était grande parmi les nations
La reine des provinces a été rendue tributaire.

I, Après que, etc. Ce prologue, emprunté parrla Vulgate aux LXX, ne se trouve ni dans l'hé-
breu, ni dans le Chaldéen,ni dans la Syriaque;
il a été ajouté par les traducteurs alexandrins,

lesquels furent trouvés dans la ville, le
secrétaire du chef d'armée chargé d'en-

j rôler le peuple du pays, et soixante
hommes du peuple du pays qui se trou-
vaient dans la ville. Nabuzardan. 26
capitaine des gardes, les prit et les fit
conduire au roi de Babylone à Ribla.
Le roi de Babylone les frappa et les fit 27
mourir Li Ribla, dans le pays de Hamath.

Et Juda fut transporté loin de sa patrie.
Voici le nombre des hommes que Na- 28

1 buchodonosor transporta la septième
I année, trois mille vingt-troishommes de

Juda; la dix-huitième année de Nabu- 29
chodonosor, huit cent trente-deux per-

sonnes de la population de Jérusalem;
la vingt-troisième année de Nabuchodo- 30

nosor, Xabuzardan, capitainedesgardes,
déporta encore sept cent quarante-cinqi hommes de Juda; en tout quatre mille
six cents personnes.j La trente-septième année de la capti- 31
j vite de Joachin, roi de Juda, au douzième
mois, le ving-cinquième jour du mois,

Evil-iMérodach, roi de Babylone, en l'an-
née de son avènement, fit gràce à Joa-
chin, roi de Juda, et le fit sortir de pri-
son. Il lui parla avec bonté et mit son 32
trône au-dessus du trône des rois qui

} étaient avec lui à Babylone. 11 lui fit 33
changer ses vêtements de prison, et
Joachin mangea à sa table toute sa vie;
et son entretien, un entretign perpétuel, 34
lui fut accordé par le roi de Babylone,
pour chaque jour jusqu'au jour de sa
mort, tous les jours de sa vie.

av. J.-C., 68 ans après le commencement du mi-
nistere prophétiquede Jérémie.

tion sur Jérusalem; soupirant dans
l'amertume de son cœur et poussant des

cris, il dit

et ne fait pas partie des Ecritures canoniques.
1. Jérusalem est représentée comme une prin-

cesse devenue pauvre et veuve, assise dans un
endroit retiré pour se livrer à son deuil.



BETH.
2 Elle pleure amèrement durant la nuit, et les larmes couvrent ses joues,

De tous ses amants pas un ne la console;
Tous ses compagnons l'ont trahie, ils sont devenus ses ennemis.

GHIMEL.
3 Juda s'en est allé en exil, misérable et condamné à un rude travail;

U habite chez les nations, sans trouver le repos;
Ses persécuteurs l'ont atteint dans d'étroits défilés.

DALETH.
4Les chemins de Sion sont dans le deuil, parce que nul ne vient plus à ses fêtes;

Toutes ses portes sont en ruines; ses prêtres gémissent,
Ses vierges se désolent, et elle-même est dans l'amertume.

HÉ.
5 Ses oppresseurs ont le dessus, ses ennemis prospèrent;

Car Jéhovah l'a affligée à cause de la multitude de ses offenses:
Ses petits enfants s'en sont allés captifs devant l'oppresseur.

VA.V.
6 La fille de Sion a perdu toute sa gloire;

Ses princes sont comme des cerfs qui n'ont pas trouvé de pâture,
Et s'en vont sans force devant celui qui les poursuit.

ZAÏN.
7 Jérusalem se souvient, aux jours de son affliction et de sa vie errante, de tous ses

biens précieux dès les jours anciens.
Maintenant que son peuple est tombé sous la main de l'oppresseur, et que personne

ne vient à son aide,
Ses ennemis la voient, et ils rient de son chômage.

HETH.
8 Jérusalem a multiplié ses péchés; c'est pourquoi elle est devenue une chose souillée;

Tous ceux qui l'honoraient la méprisent, car ils ont vu sa nudité;
Elle-même gémit et détourne la face.

TET».
9 Sa souillure apparaît sous les pans de sa robo; elle ne songeait pas à sa tin,

Et elle est tombée d'une manière étrange, et nul ne la console!
•' Vois, Jéhovah, ma misère, car l'ennemi triomphe

JOD.
to L'oppresseur a étendu la main sur tous ses trésors

Car elle a vu le; nations entrer dans son sanctuaire.
Les nations au sujet desquelles tu avais dit Eles n'entreront pas c ans ton

assemblée.
CAPH.

n Tout son peuple gémit; ils cherchent du pain:
Ils donnent leurs joyaux pour des aliments qui leur rendent la vie.

Vois, Jéhovah, regarde l'abjection où je suis tombée!
LAMED.

12 •' Seriez-vous insensibles, vous tous qui passez par le chemin?
Regardez et voyez s'il y a une douleur comme la douleur qui m'accable,
Moi que Jéhovah a frappée au jour de son ardente colère

.HEM.
13 D'en haut il a lancé dans mes os un feu qui les dévore:

Il a étendu un filet devant mes pieds, il m'a fait reculer;
11 m'a jeté dans la désolation, je languis tout le jour.

SUN.
14 Sa main a lié le joug de mes iniquités

14. Les iniquités de Jérusalem, lié>s en un faisceau par la main du Seigneur, sont un jou;;
accablant sur sou cou, comp. Is. v, 18.



Unies en faisceau, elles pèsent sur mon cou; il a fait chanceler ma force.
Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister.

SAMECH.
15 Le Seigneur a enlevé tous les terriers qui étaient au milieu de moi;

II a appelé contre moi une armée pour écraser mes jeunes hommes;
Le Seigneur a foulé au pressoir pour la vierge, fille de Juda.

AÏN.
16 C'est pour cela que je pleure, que mon oeil, mon œil se fond en larmes;

Car il n'y a près de moi personne qui me console, qui me rende la vie:
Mes fils sont dans la désolation, car l'ennemi l'emporte."

PHÉ.

17 Sion a tendu les mains. Personne qui la console
Jéhovah a commandé aux ennemis de Jacob de l'environnerde toutes parts
Jérusalemest devenue au milieu d'eux comme une chose souillée.

TSADÉ.

18 Jéhovah est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres.
Oh écoutez tous, peuples, et voyez ma douleur
Mes vierges et mes jeunes gens sont allés en captivité

QOPH.
19 J'ai appelé mes amants, ils m'ont trompée;

Mes prêtres et mes anciens ont péri dans ia ville
En cherchant de la nourriture pour ranimer leur vie.

RESCH.

20 Regarde, Jéhovah, quelle est mon angoise Mes entrailles sont émues;
Mon coeurest bouleversé au dedans de moi, parce que j'ai été bien rebelle.
Au dehors l'épée a tué mes enfants; au dedans, c'est la mort

SIN.

21 On entend mes gémissements; personne qui me console
Tous mes ennemis, en apprenant mon malheur, se réjouissent de ce que tu as agi.
Vienne le jour que tu as annoncé, et ils deviendront tels que moi

THAU.

22 Que toute leur méchanceté soit présente devant toi,
Et traite-les comme tu m'as traitée à cause de toutes mes offenses
Car mes gémissements sont nombreux, et mon cœur est malade

CHAP. II. Deuxièmeélégie. Tableau de la catastrophe.

ALEPH.
2 Comment le Seigneur, dans sa colère, a-t-il couvert d'un nuage la fille de Sion?

Il a précipité du ciel sur la terre la magnificenced'Israël;
II ne s'est plus souvenu de son marchepied, au jour de sa colère.

BETH.
2 Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob:

Il a renver3édans sa fureur les remparts de la fille de Juda;
1J les a jetés par terre il a profané sa royauté et ses princes.

GHIMEL.
3 Dans l'ardeur de sa colère, il a brisé toute force d'Israël;

Il a retiré sa droite devant l'ennemi;
Il a allumé dans Jacob comme un feu ardent qui dévore de tous côtés.

DALETH.
4 Il a bandé son arc comme fait un ennemi; sa droite s'est levée comme celle d'un

assaillant;

II, 1. Son marchepied, l'arche d'alliance(I Par. xxviii, a Ps. xcix, 5).



Et il a égorgé tout ce qui charmait les yeux.
Dans la tente de la fille de Sion il a versé son courroux comme un feu.

HÉ.
5 Le Seigneur a été comme un ennemi, il a détruit Israël,

Détruit tous ses palais, abattu ses remparts;
Il a amoncelé sur la fille de Sion douleur sur douleur.

VAV.
6 Il a forcé son enclos, comme un jardin; il a détruit son sanctuaire.

Jéhovah a fait oublier dans Sion les solennités et les sabbats;
Dans l'ardeur de sa colère, il a rejeté avec dédain le roi et le prêtre.

ZAÏN.
7 Le Seigneur a pris en dégoût son autel, en abomination son sanctuaire;

Il a livré aux mains de l'ennemi les murs des palais de Sion;
On a poussé des cris dans la maison de Jéhovah, comme en un jour de fête.

HETH.
8 Jéhovah a médité de renverser les murs de la fille de Sion;

Il a étendu le cordeau; il n'a pas retiré sa main qu'il ne les eût détruits:
Il a mis en deuil le mur et l'avant-mur; ils gisent tristement ensemble.

TETH.
9 Ses portes sont enfoncées en terre; il en a rompu, brisé lesbarres;

Ses rois et ses princes sont dispersés parmi les nations; il n'y a plus Je loi;
Même ses prophètes ne reçoivent plus de vision de Jéhovah.

JOD.
10 Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre, en silence;

Ils ont jeté de la poussière sur leur tête; ils sont vêtus de sacs;
Les vierges de Jérusalem inclinent leur tête vers la terre.

CAPH.
11 Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles sont émues;

Mon foie se répand comme l'eau sur la terre, à cause de la blessure de la fille de
mon peuple,

A la vue des enfants et des nourrissons qui tombent en défaillance sur les places
de la ville.

LAMED.
12 Ils disent à leurs mères Où y a-t.il du pain et du vin?

Et ils tombent comme frappés du glaive dans les rues de la ville,
Et rendent l'âme sur le sein de leurs mères.

MEM.i s Que puis-je te dire? Qui trouver de semblable à toi, fille de Jérusalem ?
A qui te comparer pour te consoler, vierge, fille de Sion?
Car sa plaie est grande comme la mer qui te guérirait ?

NUN".

14 Tes prophètes ont eu pour toi de vaines et folles visions;
Us ne t'ont pas dévoilé ton iniquité, atin de détournerde toi la captivité
Mais ils font donné pour visions des oracles de mensonge et de bannissement.

SAUECH.
15 Tous les passants battent des mains à ta vue; ils sifflent,

Ils branlent la tête sur la fille de Jérusalem;
Est-celà cette ville qu'onappelait la parfaiteen beauté, la joie de toute la terre?

PRÉ.
16 Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi; ils sifflent,

Ils grincent des dents; ils disent Nous l'avons engloutie
C'est là le jour que nous attendions, nous y sommes arrivés, nous le voyons!

16. Contrairementt'ordre des lettres dans 1

!'alphabet hébreu, la strophe Phé précède ici
la strophe AIN. Il en est de même dans plu-

I sieurs autres compositions alphabétique no-
tammentdans Lam. 111, IV.



AÏN.

17 Jéhovah a exécuté ce qu'il avait résolu; il a accompli la parole
Qu'il avait prononcée dès les jours anciens; il a détruit sans pitié;
il a réjoui l'ennemi à ton sujet, il a élevé la corne de tes oppresseurs.

TSADÉ.

18 Leur cœur crie vers le Seigneur 0 muraille de la fille de Sion,
Laisse couler, comme un torrent, tes larmes jour et nuit;
Ne te donne aucune relâche Que ta prunelle n'ait point de repos

· QOPH.
19 Lève-toi, pousse des cris pendant la nuit, au commencement de chaque veille;

Epancheton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur
Lève les mains vers lui pour la vie de tes petits enfants, qui défaillent de faim aux

coins de toutes les rues
R^SCH.

20 Vois, Jéhovah, et considère! Qui as-tu jamais traité ainsi?
Se peut-il que des femmes mangent le fr^t de leurs entrailles, les petits enfants

qu'elles portent dans leurs bras?
Que le prêtre et le prophète soient égorgés dans le sanctuaire du Seigneur ?

SIN.
21 L'enfant et le vieillard sont couchés par terre dans les rues;

Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée;
Tu as égorgé au jour de ta colère, tu as immolé sans pitié.

THAU.

22 Tu as convoqué, comme à un jour de fête, mes terreurs de toutes parts,
Au jour de la colère de Jéhovah, il n'y a eu ni réchappé ni fugitif;
Ceux que j'avais portés dans mes bras et élevés, mon ennemi les a exterminés

CHAP. III. Troisième élégie. Plainte, espoiretconsolation. Plainte [vers. 1 18].
Espoir et résignation [19 39]. Confession des fautes commises [40 54]. Prière
pour la délivrance [55 66].

'Il 54 lzere

ALEPH.
3 Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous la verge de sa fureur.

2 II m'a conduit et m'a fait marcherdans les ténèbres et non dans la lumière
3 Contre moi seul il tourneet retourne sa main tout le jour.

BETH.
4 II a usé ma chair et ma peau, il a brisé mes os;
5 Il a bâti contre moi; il m'a environné de fiel et d'ennui;
6 II m'a fait habiterdans les ténèbres, comme ceux qui sont morts uepuis longtemps.

GHIMEL.
7 II m'a entouré d'un mur pour que je ne puisse sortir, il m'a chargé de lourdes

chaînes.
8 Lors même que je crie et que j'implore du secours, il ferme tout accès à ma prière.
9 Il m'a barré les chemins avec des pierres de taille, il a bouleversé mes sentiers.

DALETH.
10 Il a été pour moi comme un ours aux aguets, comme un lion dans son embuscade;
1 1 II m'a ôté toute issue et m'a mis en pièces; il m'a réduit à la dévastation;
12 Il a bandé son arc et m'a placé comme but â ses flèches.

HÉ.

13 Il a fait pénétrer dans mes reins les fils de son carquois;
14 Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour;
15 II m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe.

ao. Les petits tnfants qu'ellesportent dans
leurs bras; Vulg., qui ne mesurent encore
qu'une palme.

II f, t. Dans cette troisième élégie, c'est le
prophètequi parle au nom des pieux Israélites. I

13. Lesjîls de son carquois, ses flèches.
14. La risée de mon peuple, hébr. cautnii, ou

bien d'après une autre leçon avec le syriaque,
cammitH de la masse du peuple incrédule
(Jér. xx, 7\



VAV.
16 II a fait broyer du gravier à mes dents, il m'a enfoncé dans la cendre.
17 Mon âme est dégoûtée, parce qu'elle n'a plus de paix; j'ai oublié le bonheur;
18 Et je disais Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en Jéhovah

ZAÏX.

19 Souviens-toi de mon affliction et de ma souffrance, de l'absinthe et du fiel

20 Mon àme s'en souvient sans cesse, et elle est abattue en moi.
21 Voilà ce que je veux me rappeler en mon cœur; c'est pourquoi j'espérerai.

HETH.
22 C'est une grâce de Jéhovah que nous ne soyons pas anéantis, car tes miséricordes

ne sont pas épuisées;
23 Elles se renouvellent chaque matin; grandeest ta fidélité
24 Jéhovah est mon partage, a dit mon âme; c'est pourquoi j'espérerai en lui.

TETH.
25 Jéhovah est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche.
26 II est bon d'attendre en silence la délivrance de Jéhovah;
27 II est bon à l'homme de porter le joug dès sa jeunesse.

JOD.
28 Quand Dieu le lui impose, qu'il s'asseye à Fécat t, en silence
29 Qu'il mette sa bouche dans la poussière; peut-être y a-t-il de l'espérinçe
30 Qu'il tende la joue à celui qui le frappe; qu'il se rassasie d'opprobres

CAPH.
31 Car le Seigneur ne rejette pas à toujours;
32 Mais, quand il afflige, il a compassionselon sa grande miséricorde;
33 Car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes.

LA. MED.
'34 Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays,
35 Quand on fait fléchir le droit d'un homme à la face du Très-Haut,
36 Quand on fait tort à quelqu'un dans sa cause, est ce que le Seigneur ne le voit pas?

MEM.
37 Qui a parié, et la chose s'est faite, sans que le Seignenr l'ait commandé ?
38 X'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?
39 Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de son péché.

~on; S

40 Examinons nos voies et scrutons-les,et retournons à Jéhovah.
41 Klevons nos cœurs, avec nos mains, vers Dieu qui est au ciel.
42 Nous, nous avons péché, nous avons été rebelles; toi, tu n'as pas pardonné.

SA.MECH.
43 Tu t'es enveloppédans ta colère, et tu nous a poursuivis; tu as tué sans épargner;
44 Tu t'es couvert d'une nuée, afin que la prière ne passe point;
45 Tu as fait de nous des balayures et un rebut au milieu des peuples.

PHÉ.
46 Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous.
47 La frayeur et la fosse ont été notre part, la dévastation et la ruine.
48 Mon œil se fond en un ruisseaude larmes.àcausede la ruinede la fille de mon peuple.

AÏN.
49 Mon œil pleure et ne cesse point parce qu'il n'y a pas de répit.
50 Jusqu'à ce que Jéhovah regarde et voie du haut des cieux.
51 Mon œil fait mal à mon àme, à cause de toutes les filles de ma ville.

TSADÉ.

52 Ceux qui sont mes ennemissans cause m'ont donné lâchassecomme à un passereau.

29. Qu'il mette sa bouche, etc. qu'il s'humi-
lie profondémentdevant Dieu, commeon le fait
en Orient devant un supérieur.

50. L'homme soumish Dieu accepte l'épreuve

1 avec une sorte de satisfaction; il tend la joue à
Dieu qui I': frappe.

46-48. Même remarque que pour Lam. II, 16.



53 Ils ont voulu anéantir ma vie dans la fosse, et ils ont jeté une pierre sur moi.
54 Les eaux montaient au-dessus de ma tète; je disais Je suis perdu

QOPH.
55 J'ai invoquéton nom, Jéhovah, de la fosse profonde;
56 Tu as entendu ma voix Ne ferme point l'oreille à mes soupirs, ù mes cris de

détresse
57 Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit Ne crains point

RESCH.
58 Seigneur tu as pris ma défense, tu m'a sauvé la vie.
59 Tu as vu, Jéhovah, ia violence qu'ils me font; fais-moi justice!
60 Tu as vu toute leur rancune, tous leurs complots contre moi.

SIN.
61 Tu as entendu leurs outrages, Jéhovah, tous leurs complots contre moi,
62 Les propos de mes adversaireset ce qu'ils méditent contre moi tout le jour,
63 Quand ils s'asseyentou qu'ils se lèvent, regarde, je suis l'objet de leurs chansons.

THAU.
64 Tu leur rendras, Jéhovah, selon l'œuvre de leurs mains;
65 Tu leur donneras l'aveuglement du cteur; ta malédiction sera pour eux.
66 Tu les poursuivras avec colère et tu lesextermineras de dessous lescieuxde Jéhovah!

CHAP. IV. Quatrième élégie. Calamités des derniers jours du siège.

ALEPH.4 Comment l'or s'est-il terni, l'or pur s'est-il altéré?
Comment les pierres sacrées ont-elles été dispersées au coin de toutes les rues ?

BETH.
2 Les nobles fils de Sion, estimés au poids de l'or fin,

Comment ont-ils été comptés pour des vases de terre, ouvrage des mains d'un
potier?

GHI.MEL.
3 Même les ohacals présentent les mamelles à leurs petits et les allaitent;

La fille de mon peuple est devenue cruelle, comme l'autruche dans le désert.
DALETH.

4 La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchée par la soif;
Les petits enfantsdemandent du pain, et personne ne leur en donne.

HÉ.

5 Ceux qui se nourissaient de mets délicats meurent de faim dans les rues;
Ceux qu'on portait sur la pourpre, embrassent le fumier.

VAV.
6 L'iniquitéde la fille de mon peuple a été plus grande que le péché de Sodome,

Qui fut renverséeen un instant, sans qu'aucunemain se fût levée contre elle.

ZAÏN.

7 Ses princes surpassaient la neige en éclat, le lait en blancheur;
Leur corps était plus vermeil que le corail, leur figure était un saphir.

HETH.
8 Leur aspect est plus sombre que le noir même; on ne les reconnaîtplus dans les rues;

Leur peau est collée à leurs os, sèche comme du bois.

TETH.
9 Heureux ceux que l'épée a tués, plus que ceux qu'a tués la famine;

Car ceux-ci se sont épuisés lentement, blessés par la privation des produits des
champs!

53. Une pierrt sur moi, pour fermer l'uuver.
ture de la fosse.

IV, 3. Crutilt les femmes juives,pendant le
siège, ne pouvaient plus uourrir leurs enfants.

7-8. Ses princes (hébr. tutzir, couronné, sé-
paré). Les princes et tes nobles, et par suite
aussi les prêtres.



JOD.
10 Des femmes compatissantes ont de leurs mains fait cuire leurs enfants:

Ils leur ont servi de nourriture dans le iésastre de la fille de mon peuple.
CAPH.

1 1 Jéhovah a épuisé sa fureur; il a répandu l'ardeur de sa colère,
Et a allumé dans Sion un feu qui en a dévoré les fondements.

LAMED.
12 Ils ne croyaient pas, les rois de la terre, ni aucun des habitants du monde,

Que l'adversaire, l'ennemi, entrerait dans les portes de Jérusalem.

MEM.

13 C'est à cause des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses prêtres,
Oui répandaient dans son enceinte le sang des justes.

SUS.
14 Ils erraient comme des aveugles dans les rues, souillés de sang,

De sorte qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements.
SA.HECH.

15 Ecartez-vous Un impur leur criait-on. '• Ecartez-vous! Ecarte*-vous Ne le
touchez pas

Quand ils fuyaient, ils erraient ça et la, et l'on disait parmi les nations Qu'ils
ne séjournent point ici

PHÉ.PHK.
16 La face irritée de Jéhovah les a dispersés; il ne les regarde plus.

L'ennemi n'a eu ni respect pour les prêtres, ni pitié pour les vieillards.
AÏS.

17 Et nous, nos yeux se consumaient encore à attendre un vain secours;
Du haut de nos tours, nous regardions vers une nation qui ne pouvait pas nous

sauver.
TSADÉ.

iâ Ils épiaient nos pas, nous empêchant de marcher dans nos places.
Notre fin approche, nos jours sont accomplis;oui, notre fin est arrivée

QOPH.
19 Ceux qui nous poursuivaient ont été plus légers que les aigles du ciel;

Ils nous ont pourchassés sur les montagnes; ils nous ont dressé des embûches dans
le désert.

RESCH.

20 Le souffle de nos narines, l'oint de Jéhovah, a été pris dans leurs fosses,
Lui dont nous disions Nous vivrons sous son ombre parmi les nations.

SIS.
21 Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille d'Edom, qui habite au pays de Hus

A toi aussi passera la coupe; tu t'enivreras et tu te mettras à nu.
THAU.

22 Ton iniquité a pris fin, fille de Sion, Jéhovah ne t'enverra plus en captiviu
11 visite ton iniquité, fille d'Edom; il met à découvert tes péchés.

10. Des feiutnts compatissantes, ordinaire-
ment pleines de tendresse; cette épithète a pour
'nit de faire ressortir l'horreur de cette situa-
tion. Comp. ii, 20.

14. Ils erraient, dans les derniers temps du
Mc^e et après la prise de la ville, tes faux pro-
phètes et les prêtres, pris de remords, maudits
du peuple et rejet4de Dieu.

1 5. Ecartez-vous en voyant s'avancer un de
ces prêtres ou de ces prophètes prévaricateurs,
les passants se criaient les uns aux autres
E~arlea.vous, c'tsl uu <W~«~. Parnri Its na-
lions les païens eux-mêmes ne pouvaient souf-
frir parmi eux le séjourde ces hommesnéfastes.

16. Ici encore la strophe Phé précède la stro-
phe Aïn. Comp. Lan). II, 16; III, 46-48.

17. i'n vain secours, particulièrementcelui
de l'Egypte (Jir. xxxvii, 5).

18. Ils les Chaldéens, qui avaient élevé 00,
des terrasses assez rapprochées de la ville pour
pouvoir lancer des flèches et des pierres jusque
dans les rues et les places.

19. Ceux même qui avaient pu s'cûhapper de
la ville sont tombés entre les mains des Chaj-
déens. Ainsi Sédécias, dans le désert de Jéri-
cho. Voy. Jér. xxxix lii, S II Rois, xxv. 5.
Comp. Deut. xxviii, 49.

ao. Le souffle de nos narines, !e roi ScJécias,
descendant de David, ceiui dont dépendait
l'existence mômede la nation, qui était comme
le souffle de sa vie.



CHAP. V. Cinquième élégie. Prière du prophète, au nom du peuple après la
ruine de Jérusalem.

5 Souviens-toi, Jéhovah, de ce qui nous est arrivé,
Regarde et vois notre opprobre.

2 Notre héritage a passé à des étrangers,
Nos maisons à des inconnus.

3 Nous sommes orphelins, sans père;
Nos mères sont comme des veuves.

4. Nous buvons notre eau à prix d'argent,
Nous n'avons de bois qu'en payant.

5 Nos persécuteurs nous pressent par derrière;
Nous sommes épuises; plus de repos pour nous.

6 Nous tendons la main vers l'Egypte et vers l'Assyrie,
Pour nous rassasier de pain.

7 Nos pères ont péché, ils ne sont plus,
Et nous, nous portons la peine de leurs iniquités.

8 Des esclaves dominent sur nous;
Personne ne nous délivre de leurs mains.

9 Nous recueillons notre pain au péril de notre vie
Devant l'épée du désert.

10 Notre peau est brûlante comme un four,
Par suite de l'ardeur de la faim.

1 1 Ils ont déshonoré les femmes dans Sion,
Les vierges dans les villes de Juda.

12 Des chefs ont été pendus par leurs mains;
La face auguste des vieillards n'a pas été respectée.

133 Des adolescents ont porté la meule;
Des enfants ont chancelé, chargés de bois.

t4 Les vieillards ne vont plus à la porte;
Les jeunes gens ont abandonné leur lyre.

15 La joie de nos cœurs a cessé,
Nos danses sont changées en deuil.

16 La couronne de notre tète est tombée;
Oui, malheur à nous, parce que nous avons péché

17 Voici pourquoi notre cœur est malade,
Pourquoi nos yeux sont obscurcis

18 C'est parce que la montagne de Sion est désolée.
Et que les chacals s'y promènent en liberté.

19 Toi, Jéhovah, tu règnes éternellement;
Ton trône subsiste d'âge en âge.

20 Pourquoi nous oublierais-tu à jamais,
Nous abandonnerais-tupour toute la durée de nos juurs?

21 Fais-nous revenir à toi, Jéhovah, et nous reviendrons;
Donne-nousde nouveaux jours comme ceux d'autrefois.

22 Car nous aurais-tu entièrement rejetés?
Serais-tu irrité contre nous sans mesure ?

V. Prière dtjéréutie le propliéte ."Cer'trede•' 10..Votre fieau, etc. une fièvre causée parla
la Vulg. n'existepas en hébreu ni dans les LXX. faim nousconsume.

9. L'épie du désert, les Arabes pillards, les ,»Bédouins, qui habitent le désert.



CHAP. I– III, 21. L'apparition divine. [Chap. I].
Vocation du prophète. [Chap. II, III, 21].

r la trentième année, au qua-
trième mois, le cinquièmejour
du moisJbomme j'étais parmi
les captifs, près du fleuve

Chobar, les cieux s'ouvrirentet je vis des
2 visions de Dieu. Le cinquième jour du

mois, c'était la cinquième année de
3 la captivité du roi Joachin. la pa-

role de Jéhovah fut adressée à Ezéchiel,
fils de Buzi, prêtre, dans le pays des
Chaldéens, près du fleuve Chobar, et là, j
la main de Jéhovah fut sur lui. f

I
4 Je vis, et voici qu'un vent de tem-

I pète venait du septentrion, et unegrande
I nuée, et une masse de feu qui resplen-
I dissait alentour, et au milieu d'elle on
I voyait comme un métal plongé dans le
I 5feu. Et au milieu je vis quelque chose
I qui ressemblait a quatre êtres vivants, et
I voici quel était leur aspect ils avaient
I 6 une ressemblance humaine; chacun
I avaitquatre figures,et chacun avait qua-I 7 treailes. Leurs piedsétaient droits,et la

I, i. La 30e année. Il est difficile de détermi-
ner la portée de cettedate. Suivant l'opinion la
plus commune et la plus probable le prophète j
l'air ici connaître son âge. Au # mois, juin-
juillet. Fleuve Chobar, hébr. Kebar, non le
fleuveHaborz\ Khabour, sur les bordsduquel
les tribus du Nord avaientété transportéespar
Salmanasar (II Rois, xvii, 6; xviii, 11); mais
nés probablement le grand canal, nahr-mal-
'.ha, c.-à-d. fleuve royal, plus voisin de Baby-
lone, qui reliait l'Euphrate au Tigre.

2-3. Commeces versets sont à la 3e personne,
tandis que les vers. i et 4 selisent à la tre, plu.
sieurs interprètes- conjecturent qu'ils ont été
ajoutés après coup par les collecteurs du re-ueil des prophéties. Cependantles LXX et un
certain nombre de manuscrits hébr. mettentsur
moi au lieu de sur lui (vers 3). La mais du
.i aiyuur expressian qui revient souventdans
Ezéchiel, pour désigner l'action de la puissance
divine s'emparautde l'homme, pour le mettre
en présencedes visions d'en haut.

4. Un vent d • te.tnfte chassant devant lui
une nuée, symbc'.f. i*> la présence de Dieu.
(Comp. Exod. xiii, ai; 1 Rois, viii, 10; Math.
xvii, 5; Act. i, 9); dans*, la nuée une masse de
/tu dont la clarté rayonnait à travers la nuée,
et au sein de laquelle se détachait par un éclat
plus vif encore un foyerardent, semblable à un
métal en fusion.

3. Mumilieu à mesure que le globe de feu
se rapproche, les détails apparaissent plus
distincts aux yeux du prophète. Quatre
étres vii'ants(comp. Apoc. iv, 6), si étrangeset
d'une apparence si complexe que le voyant ne
sait d'abord les désigner que par cette vague
•ippellation. Une ressemblance humaine
c'est l'aspect général qu'ils présententaux yeux
du prophète.

i iÉZÉCHIEL.

plante avait la forme du pied d'un veau;
ils étincelaient comme de l'airain poli.
Des mains d'hommes sortaient de des- 8
sous leurs ailes, sur leurs quatre côtés,
et tous les quatre avaient leurs faces et
leurs ailes. Leurs aile? étaient jointes 9
l'une à l'autre; us ne tournaient point en
marchant, chacun allait devant soi,
Voici quelle était la ressemblancede leur t0
forme une forme d'hommepar devant,
une forme de lion â~cfroite a~ïous les
quatre, "uneforme"ae tanreau à gauche
à tous les quatre, et Une forme d'aigle à
tous les quatre. Telles étaient leurs for-
mes. Leurs ailes se déployaient au- 11t
dessus d'eux: chacun avait deux ailes
qui rejoignaientcelles de l'autre, et deux
ailes qui couvraient son corps. Cha- 12
cun allait devant soi; là où l'esprit les
faisait aller, ils allaient; ils ne tour.
naient pas en allant. L'aspect de ces 13
êtres vivants ressemblait à des char-
bons ardents, brûlant comme des tor-

6. On traduit aussi quatre visages.
7. Leurs pieds, ici, la jambe tout entière;

étaient droits, descendantdroit vers le sol, et se
terminant par une plantesemblable à celle d'un
taureau.

g. Leurs ailes, les deux ailes d'en haut
(vers 11), étaient jointes l'une à l'autre, le
bout de l'aile droite de chacun venait toucher le
bout de l'aile gauchedes autres.

to. Forme de lion, forme de taureau; ces
formes rappellent celles des kiroubi, de* nir-| galli trouvés en Cha Idée; on n'a pas découvert
de figure qui fût à la fois ktrcub et nirgal.

la. Chacuna/luit devant 'ji grâce à la dis-
position des quatre visages dont chacun regar-
dait l'un des quatre po:cscardinaux. Telle est
du moins l'interprétationde plusieurs exégètes.

Pour les vers 8-14, les lxx paraissent avoir lu
un texte bien plus simple et que beaucoup
d'exégètes préfèrentaux leçons de la Massore
Et une main d'homme (sortait) d'au-dessous
des ailes sur leurs qnatrt côtés; tt les visages

de tous les quatre ne se retournaient pas lors.
qu'ils marchaient; chacun allait devant soi.

1 Et la ressemblance de leurs visages(était) «m
visaged'homme, et un visage de lion a droiteà
tous les quatre et un visage de taurau à gau-
che à tous les quatre et un visage d'aigle àtous les quatre. Et leurs ailes ri tous les qua-tre étaient étendues en haut, chacun avait
deuxailes réunies les unesaux autrts et deux

couvraient leurs corps. Et chacun allait de-
vant soi; là ou l'esprit allait, ils allaient et ils
ne se retournaient pas. Et au milieu des êtres
vivants (était) comme une forme de charbons
ardents, comme la vision de lampescirculant| au milieu des itres vivants, et du feu tortait
l éclair.



ches; le feu circulait entre ces êtres, il a
était éblouissant, et il en sortait des d

14 éclairs. Et ces êtres couraienten tous q
sens, pareils à la foudre. t

155 En regardant les êtres vivants, j'aper- n
çus une roue à terre auprèsd'eux, devant v

16 leurs quatre faces. L'aspect de ces f
roues et leur forme était celui de la d
pierre de Tharsis, et toutes quatre f
étaient semblables; leur aspect et leur e
forme étaient comme ceux d'une roue t

17 traversée par une autre roue. En s
avançant, elles allaient sur leurs quatre {
côtés, et ne se retournaient pas dans c

18 leur marche. Leursjantesétaientd'une 1

hauteureffrayante, et les jantes des qua- c
tre rouesétaient remplies d'yeux tout au- 1

19 tour. Quand les êtres allaient, les roues 1

allaient aussi à côté d'eux, et quand les
êtres s'élevaient de terre, les roues s'éle- 1

20 vaient aussi. Là où l'esprit les poussait c
à aller, ils y allaient, l'esprit les y pous-
sant, et les roues s'élevaient avec eux, 1

car l'esprit de l'être vivant était dans <

21 les roues. Quand ils allaient, elles
allaient;quand ils s'arrêtaient, elles s'ar- <
rêtaient,et quand ils s'élevaient de terre,
les roues s élevaient aussi, car l'esprit
de l'être vivant était dans les roues.

22 Au-dessus des têtes des êtres vivants
était la ressemblance d'un firmament
pareil à un cristal éblouissant; il était

23 étendu au-dessus de leurs tètes. Et
sous le firmament se dressaient leurs
ailes, l'une vers l'autre, et chacun, en
avait deux qui lui couvraient le corps de

24 chaque côté. Et j'entendis le bruit de
leurs ailes quand ils allaient, comme le
bruit des grandes eaux, comme la voix
du Tout-Puissant, un bruit tumultueux
comme celui d'un camp; quand ils s'ar-
rêtaient, ils laissaient retomber leurs

15. Devant leurs quatre faces, ou. suivant
d'autres interprètes,prèsde leurs quatre faces.

16. L'aspect de ces roues et leur forme. Les
lxx n'ont pas leur forme. Leur aspect et leur
forme. Les Ixx n ont pas ici leur aspect. Ainsi
la version grecque rétablit l'harmoniede la des-
cription.

19-21. Parfait accord entre les mouvements
des êtres vivants et ceux des roues.

20. L'esprit les y poussant ces mots man-
quent dans les LXX plusieurs les considèrent
comme une glose.

23. Un firmament, litt. une étendue., une
sorte de plate.forme de cristal.

23. Leurs ailes, celles de la partie supé-
rieure du corps, se dressaient semblant soute-
nir la plate-forme.

35. Les LXX n'ont pas ici la répétition
quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomberleurs

ailes.
s'arrltaitnt, ils laissaitnt rttornber

27. La figure n'avait qu'une forme vague,
dont les contours ne se dessinaientpas nette-
ment; toutefois la partie supérieure paraissait

ùles. Et il se faisait un bruit partant 25
lu firmament étendu sur leurs têtes;
luand ils s'arrêtaient, ils laissaient re-
tomber leurs ailes. Au-dessusdu firma- 26
nament qui était sur leurs têtes, on
voyait comme une pierre de saphir, en
forme de trône, et sur cette ressemblance
le trône il semblait y avoir comme une
igure d'homme au-dessus. Au-dedans 27
:t alentour, je vis comme du métal sem-
blable à du feu depuis ce qui paraissait
ses reins et au-dessus, et depuis ce qui
paraissait ses reins et au-dessousje vis
lorame du feu resplendissant autour de
lui. Comme l'aspect de l'arc qui est 28
dans la nuée un jour de pluie, ainsi était
l'aspect de ia splendeur qui rayonnait à
l'entour c'était une image de la gloire de
Jéhovah. A cette vue, je tombai sur ma
face et j'entendis la voix de quelqu'un
qui parlait.

Il me dit Fils de l'homme, tiens- 2
toi debout, et je te parlerai. Et 2

comme il me parlait, l'Esprit entra en
moi et me fit tenir debout, et j'entendis
celui qui me parlait. Il me dit F ils 3
de l'homme, je t'envoie vers les enfants
d'Israël, vers des païens, vers ces re-
belles qui se sont révoltés contre moi;
eux et leurs pères se sont retirés de moi,
mème jusqu'à ce jour. Ces fils au front 4
impudent et au cœur endurci, c'est vers
eux que je t'envoie. Et tu leur diras
Ainsi a parlé le Seigneur, Jéliovah.
Pour eux, qu'ils écoutent ou n'écoutent 5

point car c'est une maison de rebelles,
ils sauront qu'il y a eu un prophète

au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme 6

ne les crains pas et n'aie pas peur de
leurs paroles, car tu es avec des char-
dons et des.épines,et tu. habites avec des
scorpions. N'aie pas peur de leurs pa-

comme de métal en fusion(ou, suivant d'autres,
d'airain poli) tandis que la partie inférieure
paraissait de feu. Tout autour un rayonnement
très brillant.

28. Citait une image de la gloirede Jého-
vah. D'autres traduisent Tel était l'as/tect
de l'image de la gloire de yiltovak et voient
dans cette phrase le résume de toute la descrip-
tion des vers- 4-28.

II, 1. Fils a\t Vitamine, plus exactement fils
d'homme: appellationfamilière à Ezéchiel qui
l'emploie£0 fois; elle ne se rencontrenulle part
ailleurs, si ce i.'est une seule fois dans Daniel
(viii. 17). Elle a pour but de faire ressortir la
faiblesse du prophète en présence d'un Dieu -i
puissant et si redoutable.

5. lis saurontetc; s'ils ne se convertissent pas.
ils devront reconnaitre en voyant s'accomplir
mes menaces, que je leur avais envoyé un vrai
prophèteetqueleurmalheureuxsort n est impu-
tablequ'a leur mauvais vouloir.

6. Des chardons et des épines, c.-à-d. ie*
hommes hostiles et dangereux.



roles et ne redoute pas le jr visage, car
7 c'est une maison de rebelles. Et tu leur

diras mes paroles, qu'ils écoutent ou
tvécoutent pas, car ce sont des rebelles.

S Et toi, Fils de l'homme, écoute ce que je
te dis Ne sois pas rebelle comme cette
maison rebelle. Ouvre ta bouche et
mange ce que je te donne.

o Je regardai, et voici qu'une main
dait tendue vers moi, tenant un livre

io roulé. Il le déroula devant moi, et il
était écrit en dedans et en dehors, et ce
qui y était écrit était des chants de
deuil* des lamentations et des plaintes.

3 Il me dit Fils de l'homme, ce quetu
as devant toi, mange-le;mange ce livre:
puis va, parle à la maison d'Israël.
J'ouvris la bouche, et il me fit mangercej livre; et il me dit Fils de l'homme,
repais ton ventre et remplistes entrailles
Je ce livre que je te donne. Je le man-
geai, et il fut dans ma bouche doux

4 comme du miel. Alors il médit "Fils
de l'homme, va vers la maison d'Israël,

5 et tu leur diras mes paroles. Car ce
n'est point vers un peuple. au parler
étrange et à la langue barbareque tu es
envoyé; c'est vers la maison d'Israël.

ô Ce n'est point vers des peuples nom-
breux au parler étrange et à la langue
barbare, que tu ne pourrais entendre,
mais c'est vers eux que je t'envoie; eux
peuvent te comprendre. Et la maison
d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce
qu'ils ne veulent pas m'écouter; car toute
la maison d'Israël a le front dur et le

8 cœur endurci. Mais voici quej'ai rendu
ta face dure comme leur face, et ton

9 front dur comme leur front. J'ai rendu
ton front comme le diamant, plus dur
que le roc. Ne les crainspoint, et ne trem-

II, 8-111, 3. Cette vision donne beaucoup de
reliefà la communication de la parole de Dieu
que le prophètereçoit au jour de sa vision inau-
gurale c'est un long développement de cette
•impie parole que Dieu adressait à Jérémie
Voici que je mets mes paroles dans la bouche.
Jérém. i, 9.

II. g. Un livre en lat. velumen, formé d'une
bande de papyrus,oude parcheminroulé autour
d'un cylindre.

to. Et au dehors: onn'écrivait d'ordinaireque
sur un cptédu rouleau; mais le revers du rou-
leau divin était aussi couvert de caractères, tant
«tait grand le nombre des malheursannoncés.

III. Il fut doux, il est doux et agréablede
se sentir sous l'action immédiate de l'Esprit-
Saint. et d'être son organe auprès des hommes.

f. Mais c'est vers eux, les Israélites. La
Vulg. et plusieursmodernes et si je t'envoyais
vers eux, les peuples étrangers et païens, ilst'i coûteraient.

i. Dur, litt. fort allusion probable au nom
d" EzSchiel, c.-à-d. Dieu fortifie coin p. Is. 1,7;

` Jér. i, tS.

ble point devant eux, car c'est une mai-
son rebelle.

II me dit ensuite Fils da l'homme. io
toutes les paroles que je dirai, reçois-les
dans ton cœur etécoute-lesde tesoreilles.
Va, rends-toiauprèsdes captifs, vers les t 1
fils de ton peuple, et parle-leur en di-
sant Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
soit qu'ils écoutent, soit qu'ils ne le fas-
sent pas.

L'Esprit m'enleva, et j'entendis der- 12a
rière moi retentir une voix puissante

Bénie soit la gloire de Jéhovah au lieu
de sa demeure ? EtJ'-riitetidis le bruit r 3
des ailes des êtres vivants qui battaient
l'une contre l'autre, et le bruit des roues
à leurs côtés, et le bruit d'un grand fra-
cas. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta, 14
et je m'en allai l'amertume et le cour-
roux dans l'àme, et la main de Jéhovah
me saisissait fortement. Et j'arrivai à 15
Tel-Abib, auprès des captifs qui habi-
tent aux bords du fleuve Chobar et dans
le lieu où ils se trouvaient; là je demeu-
rai sept jours dans la stupeur au milieu
d'eux.

Au bout de sept jours la parole de Jé- £6
hovah me fut ainsi adressée Fils de 177
l'homme, je t'ai donné pour sentinelle à
la maison d'Israël: tu écouteras la pa-
role qui sortira de ma bouche et tu les
avertiras de ma part. Si je dis au iS
méchant Tu mourras, et que tu ne
l'avertisses pas, et que tu ne parles pas

pour le détourner de sa voie mauvaise
afin qu'il vive, ce méchant mourra dans
son iniquité, et je redemanderai son sang

< de ta main. Mais si tu avertis le mé- [9
chant et qu'il ne se détourne pas de sa
méchanceté et de sa mauvaise voie, il
mourra dans son iniquité; mais toi, tu

12-15.De l'endroit solitaire où le prophète a vu
la gloire de Jéhovah, il est ramené au milieu du
ses frères pour leur parlci de U part du Seigneur.

12. Derrière moi, pendant (lue je m'éloignais
Une voix puissante, probablementcelle des

Chérubins.
14. L'amertume, etc. impression pénible

produite par la pense'e du peuple ingrat et en.
durci auquel il va porter la parole de Dieu.

[5. TelAbib, c.-à-d. uoitine des (pis, localité
fertile sur les bords du Chobar, assignée pour
résidence la colonie des exilés. Dans la
stupeuret le silence; c'est comme la suite de la
grande extase du prophète.

16-21. Ce morceau, qui achève le prologue,
pourrait aussi se rattacher comme introduction
au groupe des prophéties qui vont suivre. Cer-
tains interprètes y voient comme la description
d'une premièrephase de l'activité du prophète.
11 aurait joui alors de toute sa liberté, aurait
circulé à son gré au milieu du peuple, parlant
h loisir aux bons et aux méchants.Les vers.32-27marqueraient le changement survenu ensuite

I dans la condition de l'homme de Dieu.



20 auras sauvé ton àme. Si un juste se dé- tice qu'il aura faites, et je redeman-
tourne de la justice et commet l'iniquité, derai son sang de ta main. Mais si tu 21
et que je mette un piège devant lui, il as averti un juste de ne pas pécher,
mourra; parce que tu ne l'auras pas et qu'il n'ait pas péché, il vivra parce
averti, il mourra dans son péché; on ne qu'il aura été averti, et toi, tu auras
se souviendra plus des œuvres de jus- sauvé ton âme.

AVANT LA RUINE DE JÉRUSALEM. JUGEMENT DE
DIEU CONTRE SON PEUPLE. [CH. m, 22 XXIV].

SECTION I. [CH. III, 22 VII].

CHAP. III, 22 V, 17. Prophéties symboliques de la ruine de Jérusalem et de la
captivité. Le prophète captifdans sa demeure [III, 22 27]. Le plan de Jérusa-
lem assiégée [1V,I –3]; prophète chargêde l 'iniquité d? 'Israël et dejuda\j\ 8].
Le pain de la détresse [9 n] et la nourriture souillée [12 17]. La dépopula-
tion de Jérusalem,symbole [V, 1 4] et explication [5 17].

22 La main de Jéhovah fut sur moi, et il
me dit Lève-toi, sors vers la plaine,

23 et là je te parlerai. M'étant levé, je
sortis vers la plaine, et voici que la
gloire de Jéhovah était là, telle que je
l'avais vue près du fleuve Chobar, et je

24 tombai sur ma face. L'Esprit entra en
moi et me fit tenir debout; et Jéhovah me
parla et me dit Va t'enfermerdans

25 ta maison. Et toi, fils de l'homme, on

va mettre sur toi des cordes; on t'en
liera, et tu ne sortiras pas au milieu

26 d'eux. J'attacherai ta langue à ton pa-
lais, tu seras muet, et tu ne seras pas
pour eux un censeur, car ils sont une

27 maison rebelle. Et quand je te parle-
rai, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur
diras Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Qui veut écouter, qu'il écoute, et qui ne

23. Vers la plaint ou la vallée, la campagne
qui environnait Tel-Abib et où Lzéchiel eut
plusieurs de ses visions.

24. Bansta Maison,probablementà Tel-Abib.
35. Des cordes ces mots doivent probable-

ment s'entendreau figuré (comp. vers. 26). Le
prophète doit se réduire pour un temps à un
état de réclusion au lieu d'aller lui-même prê-
cher au peuple qui refuse de l'entendre, il atten.
dra qu'onvienne le consulter. Cet état doi t durer
jusqu'à la ruine deJérusalem(voir xxiv, 25-27).

IV. Troisemblèmesfigurent le siège de Jérusa-
lem(vers.i-;O,laduréedu châtiment (4-8), lessouf.
frances dusiège et de la captivité qui suivra (9-17).

1. Une brique les Chaldéens, comme les
Assyriens, se servaient de briques, non seule-
ment pour bâtir, mais aussi pour écrire et des.
siner. A l'aide d'un stylet triangulaire on gra-
vait sur l'argile molle que l'on faisait ensuite
sécherau feu ou au soleil.

a. Mets le siègecontre elle, représente sur la
brique toutes les opérations du siège. Des
ùélurt, énormes poutres en bois, munies à leur
extrémitéde fortûéperons.

PREMIÈRE PARTIE.
0

Cinquième année de la captivité de Joachim.

le veut pas, qu'il s'en abstienne; car ils
sont une maison rebelle.

Toi, fils de l'homme, prends une bri- 4
que, pose-la devant toi, et tu y dessine-
ras une ville, Jérusalem. Mets le siège 2

contre elle, construiscontre elle une tour
d'attaque, élève contreelle des terrasses,
entoure-la d'un camp et dresse contre
elle des béliers tout autour. Puis prends 3

une poêle en fer et place-la comme un
mur de fer entre toi et la ville, et tourne
ta face contre elle; elle sera assiégée et
tu l'assiégeras. Que ce soit un signe
pour la maison d'Israël.

Puis couche.toi sur ton côté gauche, 4
et mets-y l'iniquitéde la maisond'Israël,
et tu porteras leur iniquité autant de
jours que tu resteras ainsi couché. Et 5

moi je t'ai compté les années de leur

5. Unepoêle enfer, plateau en fer sur lequel
les Hébreuxfaisaient cuire leurpain. Coinmt
uh mur entre loi et la nille, pour signifier
qu'aucunsecours ne sauraitlui arriver, le décret
divin porté contre elle étant irrévocable. Et
tûurtu,\ht. tu fixeras tes regardscontreelle au
nom de Jéhovahj tu la regarderasd'un visage
ferme, dans l'attitude du juge inflexible dans
l'exécution de sa sentence.

4. Sur ton côté gauche ce côté se rapporte à
Israël, tandis que le côté droit, d'une dignité
supérieure, est attribué à Juda. Mets-y l'ini-
quité, la peine de l'iniquité, pour la subir, ou
plutôt pour en figurer la durée. Le prophète
l'y met par le fait même qu'il doit tester si
longtemps et si péniblementcouchésurcecÇté.

5-6. Les nombres donnés sont plutôt symbo-
liques que rigoureusementchronologiques.Leur
total donne 430; c'est le temps qu'avait duré 1&

servitude d'Egypte(Exod. xii, 40), choisie par
le prophètecomme le type de la grande servi-
tude de l'exil. Ce nombre de 40 réservé à Judas
rappelle le temps du séjour au désert.
Au vers.s (et 9), les LXX lisent 190au lieude 390-



iniquité pour un nombre égal de jours
1,durant trois cent quatre-vingt-dixjours

tu porteras l'iniquité de la maison d'Is-
6 raël. Et quand tu auras achevé ces

jours, tu te coucheras sur ton côté droit
une seconde fois, et tu porteras l'iniquité
de la maison de Juda quarante jours;
je t'ai compté un jour pour une année.

7 Et tu tourneras ta face et ton bras nu
contre Jérusalem assiégée, et tu prophé-

S tiseras contre elle. Et voici que j'ai mis
sur toi des cordes,afin que tu ne puisses
pas te tourner d'un côté sur l'autre, jus-
qu'à ce que tu aies accompli les jours de
ton siège.

9 Prends du froment, de l'orge, des
teves, du millet et de l'épeautre mets-
les dans un vase et fais-t'en du pain,
selon le nombre de jours que tu seras
couché sur ton côté; tu en mangeras

to trois cent quatre- vingt-dix-jours. La
nourriture que tu mangeras sera du
poids de vingt sicles par jour tu en

11 mangerasde temps en temps. Tu boi-
ras de l'eau par petite quantité, un si-
xieme de hin; tu en boiras de temps en
temps.

12 Tu mangeras cela sous la forme de ga- j
lottesd'orge,et tu le ferascuire sous leurs j
veux avec des excréments d'homme.

13 Et Jéhovah me dit C'est ainsi que les
enfauts d'Israël mangeront leur pain souil
lé chez les nations où je les chasserai.

14 Je dis •' Ah! Seigneur Jéhovah, mon
âme n'a jamais été souillée; je n'ai pas
mangé d'une bête morte ou déchirée de-
puis ma jeunesse jusqu'à présent, et
aucune chair souillée n est entrée dans

[5 ma bouche." Il me répondit Je t'ac-
eurde de la fiente de bétail au lieu d'ex-
eroments d'homme, et tu feras cuire ton

16 pain dessus. Et il me dit "Fils de
l'homme, je vais briser le bâton du pain
dans Jérusalem ils mangerontdu pain
au poids et dans l'angoisse; ils boiront
de l'eau à la mesure et dans l'épouvante.

17 Car ils manqueront de pain et d'eau; ils

g. De l'orge, etc., du froment espèces de
grain de nature inférieure, et dont plusieurs ne
servaient à faire du pain que dans les cas de
détresse tes assiégés et les exilés auront re-
cours tout ce qui peut apaiser la faim.

10. Vingtt sic/es, un peu plus de 300 grammes,
la moitié de ce qu'il faut pour la nourriture
journalière d'un honune.

12. Tu le feras cuire En Orient, la bouse
de vache est un combustible très usité; Dieu
ordonneau prophètede lui substituer une ma-
tière repoussante,pour marquer l'état du peu-
pie, obligépendantla captivité d'user d'aliments
in; purs.

16. Briser le bâton dit pain, envoyer la fa-
mine hébratsme.

dépériront les uns et les autres et se con-
sumeronc à cause de leur iniquité.

Et toi, fils de l'homme, prends une 5
lame tranchante, prends-la en guise de
rasoir de barbier, et fais-la passer sur
ta tète et sur ta barbe; puis tu prendras
des balances à peser, et tu partageras
ce que tu auras coupé. Tu en brûleras 2
un tiersdans le feu, au milieu de la ville,
lorsque les jours du siège seront accom-
plis tu en prendras un tiers que tu
frapperas avec l'épee autour de la ville,
et tu en disperserasau vent l'autre tiers,
et je tirerai l'épée derrière eux. Et tu 3
en prendras une petite quantité, que tu
serreras dans les ailes de ton vêtement.
De ce reste, tu en prendras encore pour 4
le jeter au feu et le brûler. De là sortira
un feu pour toute la maison d'Israël.

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah 5
C'est là cette Jérusalem que j'avais pla-
cée au milieu des nations, avec de vastes
contrées autour d'elle! Mais dans sa 6
méchanceté elle a résisté à mes décrets
plus que les nations, et à mcs lois plus
que les pays qui l'entourent; car ils ont
rejeté mes décrets et n'ont pas marché
suivant mes k>is. C'est pourquoi ainsi 7
parle le Seigneur Jéhovah Parce que
vous avez été plus rebelles que les na-
tions qui vous entourent,que vous n'avez
pas marché suivant mes lois, que vous
n'avez pas pratiqué mes préceptes et que
vous n'avez pas agi selon la coutume des
nations qui vous entourent, à cause de S
cela le Seigneur, Jéhovah,, parle ainsi
Voici que je viens à toi! Moi, j'exécuterai
mes décrets au milieu Je toi sous les
yeux des nations; et je ferai sur toi une 9

chose telle que je n'en ai point encore
faite et que je n'en ferai plus, à cause de
toutes tes abominations. Des pères dé- to
voreront leurs fils au milieu de toi, et
des fils dévoreront leurs pères. J'exécu-
terai contre toi mes jugements, et je
disperserai à tout vent tout ce qui res-
tera de toi.

V, 1. Fais-lit piisstr sur ta tt'te, ta àatàe en
symbole de la .dépopulation du pays.

3-4. (Corap. vers. 12) un tiers des habitants
de Jérusalim périradans la ville même pendant

le siège; la ville prise,un autre tiers, surpris dans
sa fuite, sera massacré ~lans les campagnes en-
vironnanles; enfin le troisième tiers, disperse
dans 'exil, périra encore en partie, sxposé U

mille dangers, figurés par l'épée. Une petite
1 tfuantuJ .-ulement, un reste fidèle, sera con-
servé et ramené en Chanaan (vers. 3); encore
ce reste devra-t-il subirune dernièrepurification
(vers. 4).

7. Selon la coutume, la règle des nations
païennes,qui sont r". Jcles à leurs dieux et ne les
abandonnent puint comme Israëlm'a abandonné.



11 C'est pourquoi, je suis vivant, dit
le Seigneur, Jéhovah parce que tu as
souillé mon sanctuaire par toutes tes in-
famies et toutes tes abominations, moi
aussi je briserai, et mon œil sera sans
pitié, et je n'aurai point de compassion.

12 Un tiers de tes enfants mourra par la
peste et sera consumé par la famine au
milieu de toi; un tiers tombera par l'épée
tout à l'entour. et j'en disperserai le tiers
à tout vent, et je tirerai l'épée derrière

t eux. Et ma colère s'assouvira, et j'apai-
serai mon courroux sur eux; ma ven-
geance me donnera satisfaction, et ils
sauront que moi, Jéhovah, j'ai parlé
dans ma jalousie, quand j'aurai assouvii

14 sur eux mon courroux. Je te livrerai à
la désolation et à l'opprobre parmi les

CHAP. VI. Le châtiment de l'idolâtrie. Le pays dét'aste' a cause des pratiques
idolâtriques [ I 7] ceux qui échapperont reviendront à Dieu et seront sauvés
[S 10]. Destruction des idolâtres [n 14].

6 La parole de Jéhovah me fut adressée j ta face vers les montagnes d'Israël et
2 en ces termes fils de l'homme,tourne prophétise ontre elles. Tu diras 3

Montagnes d'Israël,
Ecoutez la parole du Seigneur, de Jéhovah
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
Aux montagnes et aux collines,
Aux ravins et vallées
Je vais faire venir contre vous l'épée,
Et je détruirai vos hauts lieux.

4 Vos autels seront dévastés,
Et vos colonnes solaires seront brisées.
Et je ferai tomber vos hommes
Frappés à mort devant vos idoles.

5 Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles
Et je sèmerai vos ossements autour de vos autels.

6 Partout où vous habitez,
Les villes seront désolées
Et tous les hauts lieux dévastés,
Afin que vos autels soient désolés et détruits,
Vos idoles brisées et anéanties,
Vos colonnes solaires abattues,
Et vos ouvrages ruinés.

y Des blessés à mort tomberont au milieu de vous,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

8 Mais je vous laisserai un reste,
Des réchappés du glaive parmi les natù ns,
Quand vous serez dispersés en divers pays.

9 Et vos réchappés se souviendront de moi
Chez les nations où je les emmènerai captifs,
Quand j'aurai brisé leur cœur adultère

11. Infamies, abominations les idoles et
leur culte.

VI, a. Les montagnesa" Israël, dont les ha-
bitants avaient fait des hauts lieux, c.-à-d. des
foyersd'idolâtrie.

3. Aux ravins It aux vallées où, à l'ombre
des bois sacrés, on se livrait à l'idolâtrie, sur-

nationsqui t'entourent,aux yeux de tous
les passants. Tu seras un opprobre et r55i une honte, une leçon et un sujet d'éton.

j nement pour les peuplesqui t'entourent,
1 quand j'exécuterai sur toi mes jugements
avec colère, avec courroux, et par les
châtiments de mon courroux, c'est
moi, Jéhovah, qui parle! Quand je 16

décocherai sur eux les flèches funestesde
la famine, que je lancerai sur vous pour
vous détruire: car j'augmenterai encore
pour vous la famine, et je briserai pour

vous le bâton du pain: j'enverrai sur 177

vous la famine et des bêtes malfaisantes,
qui te priveront d'enfants; la peste et le
sang passeront sur toi, et je ferai venir
sur toi l'épée c'est moi, Jéhovah,
qui parle!

tout au culte d'Astarté et aux pratiqueshonteu-
ses qui l'accompagnaient. Comp. Is. lvii, 5 sv.;1 Rois, xxiii, 10; Jér. vil, 3t.4. Yos colonnes élevées en l'honneur du so-
leil, ou de Baal, le dieu-soleil.

a. Adultère,dans le sens spirituel d'idolàtit,
infidèleà Jéhovah.



Qui s'est détourné de moi,
Et leurs yeux adultères
Qui se sont tournés vers leurs idoles,
Et ils se prendront eux-mêmesen dégoût
Pour le mal qu'ils ont fait en commettant leurs abominations.

o Et ils sauront que je suis Jéhovah;
Ce n'est pas en vain que je les ai menacés
De faire venir sur eux ces maux.

i Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Frappe dans ta main
Et bats du pied, et dis Hélas!
Sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël,
Qui va périr par l'épée, par la famine et par la peste.

[2 Celui qui sera loin mourra de la peste
Et celui qui sera près tombera par l'épée;
Celui qui sera resté et sera conservé mourra de faim,
Et j'assouvirai sur eux mon courroux.

13 Et vous saurez que je suis Jéhovah,
Quand leurs morts seront couchés au milieu de leurs idoles,
Autour de leurs autels,
Sur toute colline élevée, sur tout sommet de montagne,
Sous tout arbre vert et sous tout chêne au feuillage touffu
Partout où ils ont offert à toutes leurs idoles
Un encens d'agréable odeur.

,4 J'étendrai ma main contre eux
Et je rendrai le pays désolé et dévasté
Depuis le désert jusqu'àDiblah,
Partout où ils habitent,
Et ils sauront que je suis Jéhovah.

CHAP. VII. Voici la fin le /liai Mur unique.
7 La parole de Jéhovah me fut adresséeainsi parle le Seigneur, Jéhovah, au pays

en ces termes Et toi, fils de l'homme, d'Israël
Voici la fin!
La fin vient sur les quatre coins de la terre!

5 Maintenant la fin vient sur toi;
Je vais donner cours à ma colère contre toi;
Je te jugerai d'après tes œuvres;
Je ferai retomber sur toi toutes tes abomination

4 Mon œil ne t'épargnerapas et je serai sans pitit
Mais je ferai retomber sur toi tes œuvres,
Et tes abominations seront au milieu de toi,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

55 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovab;
Un malheur! Un malheur unique!
Le voici, il arrive!

c Une fin vient, c'est la fin!
Elle s'éveille contre toi; la voici, elle arrive!

77 Ton sort est venu, habitant du pays;
I Le temps vient, le jour est proche.
I Un bruit se fait entendre,
I Mais ce n'est pas le cri de joie sur les montagnes.

I Maintenantje vais sans tarder répandre mon courroux sur toi;
I J'assouvirai sur toi ma colère;
I Je t" jugerai d'après tes œuvres,
I Et je ferai retomber sur toi tes abominations.

99 Mon œil n'épargnera pas et je serai sans pitié;
I Je ferai retomber sur toi tes œuvres;

I

Tes abominations seront au milieu de toi,



Et vous saurez que c'est moi, Jéhovah, qui frappe.
10 Voici le jour; il vient;

Ton sort est arrivé;
La verge fleurit, l'orgueil éclôt.

11i La violence s'élève
Pour être la verge de l'impiété.
Il ne restera rien d'eux,
Ni de leur nation, ni de leur multitude,
Et ils n'auront plus d'éclat.

12 Le temps vient, le jour approche!
Que l'acheteur ne se réjouisse pas,
Et que le vendeur ne s'afflige point;
Car la colère va éclater sur toute leur multitude.

13 Le vendeur ne rentrera pas en possession de ce qu'il aura vendu;
Fût- il encore parmi les vivants;
Car la vision contre toute leur multitude ne sera point révoquée,
Et nul par son péché n'assurera sa vie.

14 On sonne la trompette et tout est prêt;
Mais personne ne marche au combat,
Car ma colère est contre toute leur multitude.

15 Au dehors, l'épée;
Au dedans, la peste et la famine;
Celui qui est aux champs mourra par l'épée,
Et celui qui est dans la ville,
La famine et la peste le dévoreront.

16 Quelques fugitifs parmi eux échapperont-ils,
Us erreront sur les montagnes comme les colombes des vallées,
Tous gémissant, chacun pour son péché.

17 Toutes les mains sont défaillantes,
Et tous les genoux se fondent en eau.

t8 Ils se revêtent de sacs
Et la terreur les enveloppe;
La confusionest sur tous les visages,
Et toutes les têtes sont rasées.

19 Ils jetteront leur argent dans les rues,
Et leur or sera pour eux du fumier;
Leur argent et leur or ne pourront les délivrer
Au jour de la colère de Jéhovah;
Ils n'en rassasieront pas leur âme
Et n'en remplirontpas leurs entrailles;
Car c'est là ce qui les. a fait tomber dans l'iniquité.

20 Des joyaux dont ils se paraient, ils faisaient leur orgueil;
Ils en fabriquaient leurs images abominables, leurs idoles;
C'est pourquoi je changeraitout cela en ordure,

2 ( Et je le livrerai en pillage aux mains des étrangers,
En proie aux impies de la terre,
Afin qu'ils le souillent.

22 Je détourneraid'eux mon visage,
Et on profaneramon trésor;
Des hommes de violencey entreront et le profaneront.

23 Prépare les chaînes;i Car le pays est rempli de crimes qui méritent la mort,

VII, 10. La verge. Les Chaldéensfiers et in.
«olentssont prêts à exécuter le jugementdivin.

Selon d'autres, il s'agit de la verge, de la
puissance de Juda qui devait grandir et qui va
être brisée.

u. On sonne lu trompette dans Jérusalem
pour appeler les guerriersaux remparts, et tout
est prit pour ladéfense; mais les habitants sont

impuissants à opposerune sérieuse résistance à
l'ennemi.

a t. Ils souilleront ces parures en les faisant
servir à des usages profanes et impurs d'après
la loi.

v*. Mon trésor, probablement le trésor du
temple. qui était le bien propre de Dieu.

33. Prépare Us chaînes figure <îe l'exil.



Et la ville de violences.
24 Je ferai venir les plus méchants d'entre les peuples

Pour qu'ils s'emparent de leurs maisons,
Pour mettre fin à l'orgueil des puissants
Et profaner leurs lieux saints.

j; La ruine vient;
Ils chercheront la paix, et il n'y en aura point.

20 II arrivera malheur sur malheur,
Nouvelle sur nouvelle»
Ils chercheront des visions auprès des prophètes;
La loi fera défaut au prêtre,
Et le conseil aux anciens.

27 Le roi sera dans le deuil,
Le prince se vêtira de tristesse,
Et les mains du peuple du pays trembleront.
Je les traiterai selon leurs oeuvres,
Je les jugerai selon leurs mérites
Et ils sauront que je suis Jéhovah.

Sixième année de la captivité de Joachin.
CHAP. VIII XI. Vision de la mine de Jérusalem. La gloire de Jéhovah

abandonne le temple et la ville. Le prophète transporté en esprit au temple de
Jérusalem [VIII, 1 4]. V idolâtriedans le temple l'idole de la jalousie [5 6],
le culte {égyptien) des animaux [7 13], les femmes pleurant Thammuz
[ 14 1 5], le culte du soleil[ 16 18]. Les six messagersdu chittiment[TX., 1 1\
Un homme vêtu de lin marque d'un signe ceuxqui demeurent fidèles àjéhovaû,
les idolâtres sont exterminés [3 il]. La ville détruite par le feu [X, I 8].
Nouvelle description de l'apparition divine [9 17], Jéhovah abandonne son
sanctuaire [18 22]. Châtiment des chefs du peuple [XI, I 13]. Le salut
promis aux captifs [14 21]. Jéhovah abandonne la ville [22 23]. Fin de
l'extase dit prophète [24 25].

g La sixième année, au sixième mois, le
cinquième jour du mois, comme j'étais
assis dans ma maison, et que les anciens
de Juda étaient assis devantmoi, la main
du Seigneur, de Jéhovah, tomba sur moi.

2 je vis, et voici une figure qui avait l'as-
pectdu feu; depuis ses reins jusqu'en bas,
cela paraissait du feu, et depuis ses
reins jusqu'en haut, c'était un aspect
éclatant, comme celui de l'airain poli.

3 Il étendit une forme de main, et il me
saisit par les boucles de mes cheveux, et
l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel,
et m'amena à Jérusalem, en une vision
divine, à l'entrée de la porte intérieure,
qui regarde au septentrion,où était pla-

VIII. 1. La sixiimt année, 14 mois après
la vision inaugurale. Le sixiimt mois, août.
septembre. Les LXX ont le cinquième mois.

Les anciensde Jtuia, les che&de la colonie
exilée à Tell-Abib. Ils venaient probablement
consulter le prophète sur l'avenir de Jéru-
salem.

3. En une vision divin* c'est donc en vision,
nun en realité, que tout ce qui est décrit dans
tes chap. viii-xi se passe. Qui provoqué la
jalousie de Jéhovah les prophètesreprésentent

SECTION II. [VIII XIX].

cée l'idole de jalousie qui provoque la
jalousie. Et la gloire du Dieu d'Israël 4
était là, telle que je l'avais vue dans la
plaine.

Il me dit Fils de l'homme, lève tes 5
yeux du côté du septentrion. Je levai
mes yeux du côté du septentrion, et au
nord de la porte de l'autel, il y avait
l'idole de jalousie, à l'entrée. Et il me 6
dit Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils
font, les grandes abominations que la
maison d'Israël commet ici, afin que je
m'éloigne de mon sanctuaire. Tu verras
encore d'autres grandes abominations.

Alors il me conduisit à l'entrée du par- 7
vis, et j'aperçus un trou dans le mur;

l'idolâtrie comme un adultère, et Jéhovah s'ap-
pelle lui-même an Dieu jaloux. Cette divinité
c'était peut-être Baal, ou Astarté(II Rois xxï.y).
Tosias avait fait enleverces statues du temple.
Mais le prophète voit dans une vision unique
toutes les causes qui ont amené la ruine finale,
sans distinction de temps.Comp. II Rois,xxiv,3;
Jér. xv, 4:

5. La port* de T autel, la porte du nord (du
vers. 3), conduirait à l'autel des holocaustes.



8 et il me dit Fils de l'homme perce la
muraille. Je perçai la muraille, et voici

9 qu'il y avait une porte. Et il me dit
Viens, et vois les horribles abomina-

io tions qu'ils commettent ici. J'allai et
je vis, et il y avait toutes sortes de figu-
res de reptiles et d'animaux immondes,
et toutes les idoles de la maison d'Israël
dessinées sur la muraille tout autour.

r r Et soixante-dix hommes d'entre les an-
ciens de la maison d'Israël, parmi
lesquels étaient Jézonias, fils de Saphan,
se tenaient debout devantelles, et chacun
avait à la main son encensoir, d'où s'éle-

12 vait le parfum d'un nuaged'encens. Et
il me dit As-tuvu, fils de l'homme, ce
que les anciensde la maisond'Israël font
dans les ténèbres, chacun dans ses
appartementscouvertsde figures, car ils
disent Jéhovah ne nous voit pas; Jého-

13 vah a abandonné le pays Et il me
dit Tu verras encore d'autres gran-
des abominations qu'ils commettent.

14 Et il me conduisit à l'entrée de la
porte de la maison de Jéhovah qui re-
garde le septentrion, et les femmes
étaient assises, pleurant le dieu Tham-

15 tnuz. Et il me dit As-tu vu, fils de
l'homme? Tu verras encore d'autres
abominationsplus grandesque celles-là.

16 Et il me conduisit alors dans le parvis
intérieur de la maison de Jéhovah, et à
l'entrée de la maison de Jéhovah, entre
le portique et l'autel, il y avait vingtcinq
hommes, le dos tourné au temple de
Jéhovah, et le visage vers l'orient, et ils

ro. Reptiles, anima tu: selon plusieurs corn-
mentateurs,c'est surtout le culte égyptien des
animauxqui est décrit ici.

i 1. Soixante-dixhommes, représentantsde la
nation entière. Ce nombre est purementsymbo-
lique.

12. Chacun dans ses appartements ce qui
est montré au prophète dans cette cellule sepassait également dans d'autres chambres du
parvis et dans les appartementsprivés des chefs
du peuple. Jéhovah ne peut ni ne veut nous
défendre;adressons-nous à d'autres dieux.

14. Assises, dans l'attitude du deuil.
Thammut, l'Adonis des Grecs et des Phéni-
ciens. Les femmes célébraientle souvenir de la
mort du dieu par dei lamentations frénétiques.

16. L'autel des holocaustes. Vingt-cinq
hommes: Cesont des prêtresrcar seuls, ils avaient
accès dans cette partie du temple (Joël, ii, 17);
ce sont tes 24 chefs des 24 classes de prêtres, le
grand-prêtre à leur tête. Devant le soleil;
dont le culte, interdit par la toi ÇDeut. iv, ny,
xviij 3), avait été aboli par Jostas (II Rois,
xxiii, 5 et tx),

17. Ils portent la rameau à leur nes. On nesait à quelle pratique il est fait allusion. Les
LXX et le Syr. voici qu'ils me raillent
(in gvKTtifUÇomt) en

reniflant
du nés.lX,.x. Approchez, esprits célestes préposés par

le Seigneur à la surveillance et à la garde de
Jérusalem.

se prosternaient à l'orient devant le
soleil. Et il me dit As-tu vu, fils de 17T
l'homme ? Est-ce trop peu pour la maison
de Juda des abominations qu'ils commet-
tent ici?Faut-il qu'ils remplissent encore
le pays de violence, et qu'ils recommen-
cent toujoursà m'irriter ? Voici qu'ils por-
tent le rameau à leur nez. Et moi aussi IS
j'agirai avec colère; mon œil n'épargnera
point, et je serai sans pitié; ils crieront à
haute voix à mes oreilles, et je ne les en-
tendrai point.

Puis il cria d'une voix forte à mes 9
oreilles Approchez, vous qui veillez
sur la ville, chacun son instrument de
destruction à la main. Et voici que 2
six hommes arrivèrent par le chemin de
la porte supérieure qui regarde le sep-
tentrion, chacun ayant en main-son ins-
trument pour frapper, et il v avait au
milieu d'eux un homme vêtu de lin, por-
tant une écritoire de scribe à la ceinture.
Ils entrèrent et se tinrent à côté de l'au-
tel d'airain.

Er. la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de 3
dessus le Chérubin sur lequel elle se te-
nait, et vint vers le seuil de la maison.
Et Jéhovah appela l'homme vêtu de lin.
qui avait une écritoire à la ceinture.
Jéhovah lui dit "Passe par le milieu4
de la ville, par le milieu de Jérusalem, et
marque d'un Thau le front des hommes
qui soupirentet qui gémissent à cause de
toutes les abominations qui s'y commet-
tent. Et il dit aux autres, à mes 5
oreilles Passez dans la ville après lui

2. Vêtu de lin, comme les prêtres (Lév.| xvi, 4, 33). Il a une écritoire. litt. sur sa /tan-
che, c.-à-d. engagéeau côté gauche de sa cein-
ture. Cette écritoire se compose d'une gaine
renfermant le roseau taillé, et d'un petit réser-
voir pour l'encre, placé à côte de la gaine. La
porte supérieure est la mOme qui est mention-
née viii, 3 et 5. Elle est appelée ici supérieure,
parce que pour passer du parvis extérieur au
parvis intérieur, il fallait monter. L'auttl
d'airain, l'autel des holocaustes.

3. Le Chérubin, l'ensemble du char céleste
décrit chap. 1, qui sans doute, se confond déjà
dans l'esprit du prophète,ainsi qu'il le dira plus
tard (x, 15 et 2o), avec les Chérubinsde l'arche.

Le seuil d, la maison de l'intérieur du
sanctuaire, où elle reposait sur les chérubins, la
gloire de Jéhovahse dirige vers l'entréedu tem-
ple; c'est comme le premier acte de ia sortie de
Jéhovah.

4. D'un thau. Ce mot signifie signe, marque.
Cest la dernière lettre de l'alphabet hébreu,
elle présentait la forme d'une croix (d'où, no-
tre T), c.-à-d. du signe le plus simple de tous.
Elle était employéepour servir de marque ou de
sceau, et pour remplacer la signature de ceux
qui ne savaient pas écrire. Des hommes qui
soupirent, des Israélites fidèlesqui gémissaient
de ces abominations; marqués de ce signe, ils se
trouvaient placés sous la protectionspéciale de
Dieu.



et frappez;que votre œil n'épargnepoint, (

6 et soyez sans pitié. Vieillard, jeune i<
homme, jeune fille, enfant, femme, tuez- 1

les jusqu'à extermination;mais quicon- 1

que porte la marque du Thau, ne le
touchez pas; et commencez par mon ]

sanctuaire. Et ils commencèrent par
les vieillards qui étaient devant la mai-

7 son. Et il leur dit Souillez la
maison et remplissezde morts les parvis.
Sortez Ils sortirent et frappèrentdans

S la ville. Et quand ils eurent frappé,
comme je restai seul, je tombai sur ma
face et m'écriai "Ah! Seigneur, Jého-
vah, vas-tu détruire tout ce qui reste
d' Israël, en répandant ta colère sur Jéru-

9 salem? Il me dit "L'iniquité de la
maison d'Israël et de Juda est grande,
très grande. Le pays est rempli de sang
et la ville est pleine d'injustices, car Us
disent Jéhovah abandonne le pays,

10 Jéhovah ne voit rien! Moi aussi mon
œil n'épargnera point et je serai sans
pitié; je ferai retomber leurs œuvres sur
leurs têtes.

I a Et l'homme vêtu de lin, qui portait uneI écritoire à sa ceinture, vint rendre
compte en disant J'ai fait ce que tu
m'as commandé.

10 Je vis, et sur le firmament qui était
au-dessus de la tète des Chérubins, il y
avait comme une pierre de saphir; quel-
que chose paraissant ressembler à un

2 trùneapparutau-dessus d'eux. Et il dit
à l'homme vêtu de lin Va dans les
intervalles des roues sous les Chérubins;I remplis tes mains de charbons ardentsI qui sont entre les chars, et répands-lesI sur la ville. Et il v alla devant mes

I 3 yeux. Or les Chérubins se tenaientI à droite de la maison quand l'homme yI alla, et la nuée remplit le parvis inte-
4 rieur. Et la gloire de Jéhovah s'éleva

1 de dessus les Chérubins et vint sur leI seuil de la maison: la maison fut remplie
de la nuée, et le parvis était plein de

I 5 l'éclat de la gloire de Jéhovah. Lz jI bruit des ailes des Chérubins se fit
entendre jusqu'au parvis extérieur,I comme la voix du Dieu tout-puissant
quand il parle. Quand il eut donné cet

I 6. Par mon sanctuaire, parles prêtresqui jeI trouvaientdans le parvis ou bien oar tous ceuxI qui profanaient le temple par leur idolâtrU.I " Souille» lit maison, le temple en le rem-I plissant de cadavres comp. Notnbr. xix, 11.I X, 7. Le Chtrubin, celui qui était le plusI rapproché de la roue près de laquelle se teaa't t
l'homme vêtu de lin.I <) Les vers. 9-12 répètent la description duI ch.ir divin donnée au en. 1; la raison de cette
répétition se trouve au vers. 20, où le prophète

)rdre à l'homme vêtu de lia Prends
lu feu dans l'intervalledes roues entre
les Chérubins, l'homme vint se placer
x côté des roues. Et le Chérubin 7
avança la main entre les Chérubins vers
le feu qui était entre les Chérubins; il
sn prit et le mit dans les mains de
L'homme vêtu de lin, qui le prit et sortit;
Or on voyaitaux Chérubins une formede S
main d'homme sous leurs ailes.

Je vis, et il y avait quatre roues au- 9
près des Chérubins, une roue à côté de
chaque Chérubin, et l'aspect des roues
était comme celui de la pierre de Thar-
sis. D'après leur aspect, la forme de 10
l'une était celle des quatre, chaque roue
passant par le milieu de l'autre roue.
En avançant, elles allaient de leurs qua- 1 1

tre côtés, sans se retourner en allant;
car du côté où allait la tète elles allaient,
sans se retourner dans leur marche. Et 122
tout le corps des Chérubins, leur dos,
leurs mains et leurs ailes, ainsi que les
roues, étaient pleins d'yeux tout autour;
tous les quatre avaient leurs roues.
Ces roues, j'entendis qu'on les appelait 13
"agiles." Chacundes Chérubins av^it 14
quatre faces la face du premier était la
face de chérubin; la face du second était
une face d'homme; celle du troisième,
uneface de taureau, etcelle du quatrième,
une face d'aigle. Et les Chérubins s'é- 15
levèrent; c'était l'être vivant que j'avais
vu au fleuve Chobar. Quand les Ché- 16
rubins allaient, les roues allaient à côté
d'eux, et quand les Chérubins dressaient
leurs ailes pour s'élever de terre, les
roues ne se détournaient pas d'à côté
d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles 177
s'arrêtaient; quand ils s'élevaient, elles
s'élevaient avec eux; car l'Esprit de l'être
vivant était en elles.

La gloire de Jéhovah sc retira de des- ii>

sus le seuil de la maison et s'arrêta sur
les Chérubins. Les Chérubins dresse- 19
rent leurs ailes et s'élevèrent de terre à
mes yeux, quand ils partirent et les
roues avec eux. Ils s'arretèrentà l'entrée
de la porte orientale de la maison de
Jéhovah, et la gloire du Dieu d'Israël
reposait sur eux par-dessus.

nous apprend qu'il a reconnu l'identité, sous des
formes pourtantdifférentes,des êtres vivantsdu
chap. 1 avec les Chérubinsde l'arched'alliance.

i3. La g'oire de Dieu st retira 'le dessus U
seuil (comp. ix, 3). C'est comme le secoud acte
du départ de Jéhovah.

19. Ils s'arrêtèrent, comme si le Seigneur ne
pouvait se résoudre à quitter sou sanctuaire.
Ports orientale c'était l'entrée principale du
temple.



20 C'était l'être vivant que j'avaisvu au-
dessous du Dieu d'Israël au fleuve Cho-
bar, et je compris que c'étaient des Ché-

21 rubins. Chacun avait quatre faces et
chacur» avait quatre ailes, et une res-
semblance de mains d'hommes était sous

22 leurs ailes. Leurs faces ressemblaient
aux faces que j'avais vues près du fleuvee
Chobar; c'était le même aspect, c'étaient
eux-mêmes. Chacun allait droit devant
soi.

l\ L'Esprit m'enleva et m'amena à la
porte orientale de la maison de Jéhovah,
celle qui regarde l'orient. A l'entrée de la
porte, il y avait vingt-cinq hommes, et
je vis au milieu d'eux Jézonias, fils d'Az-
zur, et Pheltias, fils de Banaias, chefs

2 du peuple. Et Jéhovah me dit Fils
de l'homme, ce sont là les hommes qui
méditent l'iniquité, et qui donnent de

3 mauvais conseils dans cette ville; qui
disent Le malheur n'est pas si proche!
Bâtissons des maisons! Cette ville est la
chaudière, et nous sommes la viande.

4 C'est pourquoi prophétise contre eux.,
prophétise, fils de l'homme."

5 Et l'Esprit de Jéhovah tomba sur moi,
et il me dit Parle Voici ce que dit
Jéhovah C'est ainsi que vous parlez,
maison d'Israël Ce qui monte ù v )tre

6 esprit, moi, je le connais. Vous avez
multiplié les meurtres dans cette ville et

7 rempli ses rues de cadavres. C'est pour-
quoi le Seigneur, Jéhovah, parle ainsi
Ceux que vous avez étendus morts au
milieu de la ville, c'est la chair, et elle
est la chaudière; mais on vous en fera

8 sortir. Vous craignez i'épée, et je ferai

20. Ezéchiel qui jusqu'ici n'avait pas donné
de nomaux êtres extraordinairesqui lui étaient
montrés, reconnait la relation qui existe entre
eux et les Chérubins qui couvraient de leurs
ailes l'arche d'alliance.

XI, 1. Vxn^t-cûiqhommes, différents des 2;
mentionnés viii, 16. Ils désignent peut-être les
chefs civils et militaires de la nation.

3. Le malheur n'est pas si proche, bâtissons
des maisons. D'aulrts,avec les LXXet la Vulg.,
est-ce que nos maisons, qui avaient souffert de
la première invasion chaldéennesous Féchonias
(II Rois, xxiv, ri) nesont pas depuis longtemps
rebâties*. Défendus par de solides remparts, 1\

nous n'avons rien à craindre des armées de
Babylone (comp. Jér. i, 13). La chaudière,I,
etc. dicton populaire de même que le vaseoù
l'on fait cuire la viande la conserve, l'empêche
de brûler, ainsi Jérusalem conserverases habi-
tants à l'abri de tout mal.

6. Les chefs du vers. t avaient abusé de leur
autorité pour verser le sangde leursconcitoyens
innocents comp. vit, 23 sv.

j. Le dicton populairese retournecontreceuxl'invoquaient(vers. 3). La chair, la viande
les_ innocentsmassacres par vous reposerontenpaix dans leurs sépulcres; mais vous, Jérusalem
ne vous gardera pas, vous serez traînes en exil.

venir sur vous l'épée, dit le Seigneur,
Jéhovah. Je vous ferai sortir du milieu 9
de la ville, je vous livrerai aux mains
des étrangers, et j'exercerai sur vous
mes jugements. Vous tomberez par 10
I'épée je vous jugerai à la frontière
d'Israël, et vous saurez que je suis Jého
vah. Cette ville ne sera pas pour vous Il1
la chaudière, et vous ne serez pas la
viande au milieu d'elle c'est à la fron-
tière d'Israël que je vous jugerai. Et 11

vous saurez que je suis Jéhovah dont
vous n'avez pas suivi les ordonnances,
ni pratiqué les lois vous avez agi selon
les lois des nations qui vous entourent."

Comme je prophétisais, Pheltias, fils 13
de Banaïas, mourut, et je tombai sur ma
face et criai à haute voix "Ah! Sei-
gneur, Jéhovah, vas-tu anéantir ce qui
reste d'Israël?"

Et la parole de Jéhovah me fut adres- 14
sée en ces termes Fils de, l'homme, ij
tes frères, tes frères, hommes de ta pa-
renté, et toute la maison d'Israël, ce sont
tous ceux à qui les habitants de Jérusa-
lem disent Restez loin de Jéhovah, c'est
à nous que le pays a été donné en posses-
sion. C'est pourquoi dis-leur Ainsi 16

parle le Seigneur, Jéhovah J)ui, je les
ai éloignés parmi les nations, je les ai
dispersés en d'autres pays; mais je serai
pour eux un sanctuaire pendant un peu
de temps dans les pays ou ils sont ailes.
C'est pourquoi dis-leur Ainsi parle le 17
Seigneur, Jéhovah Je vous rassemble-
rai 'du milieu des peuples, je vous re-
cueillerai des pays où voui avez été dis-
persés, et je vous donnerai la terre d'is-

io. A la frontière d'Israël: cf. les massacres
des principaux de Juda ordonnés par Nabucho-
donosor à Ribla, dans le pays de Hamath, à la
frontière nord de la Palestine. Voy. Il Rois,
xxv, 18 sv.; Jér. xxxix, 5 sv.

13. C'est seulement en esprit, en vision,
qu'Ezéchielse trouvait à Jérusalem; c'est aussi
en esprit que Dieu lui fit voir la mort subite de
Pheluas, gage de l'accomplissement des autres
menaces.

15. Les habitants de Jérusalem non exilés
triomphaientde cette situation, se regardaient
comme des privilégiéset méprisaient leurs frè-

res emmenés cn captivité, s'imaginantque Dieu
les avait abandonnéset séparés pour jamais de

son peuple. Cest le contraire qui est vrai; le
véritableIsraël, ce sont les exilés et sur eux re.
pose l'espoirdu rétablissementde la nation.
Hommes de ta parenté, hébr. les hommes de
ton rachat,ge'ullak.Ce sont ceux puur lesquels
le prophèteexerce actuellementun rôle de pro.
tecteur,de gû'H.

16. je serai pour eux, au milieu d'eux,
comme le temple de Jérusalem. Un peu de
temps ce sont les 70 années de l'exil période
relativementcourtedans l'ensemble de histoire
d'Israël.



iS raèl. Ils y entrerontet en ôteront toutes
ses infamies et toutes ses abominations.

iu Et je leur donnerai un seul cœur; je
I mettrai au.dedansd'eux un esprit nou-

veau, et j'ôterai de leur chair le cœur de
pierre, et je leur donnerai un cœur de

:o chair, afin qu'ils suivent mes ordon-
nances, et qu'ils gardent mes lois et les
pratiquent et ils seront mon peuple, et

:i moi je serai leur Dieu. Quant à ceux
dont le cœur suit le cœur de leurs idoles
abominables, je ferai retomber leurs
oeuvres sur leurs tètes, dit le Seigneur,
Jéhovah.

CHAP. XII. Annonce de la fuite du roi Sédéciaset du peuple. Aclion symbolique
figurant la fuite honteuse du roi [vers. I 7]. Explication du symbole [8–16].
Symbole de la détresse à laquelle le peuple sera réduit [17 20]. Le peuple se
flatte en vain d^Ahapper .aux menaces divines leur réalisation est proche
"[21–28].

12 La parolede Jéhovah me fut adressée
en ces termes

1 Fils de l'homme, tu habites au milieu
d'une maison de rebelles, qui ont des
yeux pour voir et qui ne voient point.
des oreilles pour entendre, et n'entendent
point; car ils sont une maison de rebel-

3 los. Et toi, fils de l'homme, fais-toi un
bagage d'émigrant; émigre de jour, à
lours yeux; pars, à leurs yeux, du lieu
où tu es dansun autre;peut-être verront-
ils qu'ils sont une maison de rebelles.

4 Sors ton bagage, comme un bagage
démigrant, de jour, à leurs yeux; et toi
pars le soir, à leurs yeux, comme on

5 part pourémigrer. A leurs. yeux, fais
m trou dans la muraille et sors par là

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Cet oracle est pour le prince qui est à JérusalemI Et pour toute la maison d'Israël qui se trouve dans cette ville.

11 Dis Je suis pour vous un emblème.
Comme j'ai fait, ainsi il leur sera fait,
Ils iront en exil, en captivité.I \i Le prince qui est au milieu d'euxI Mettra son bagage sur son épaule dans l'obscurité et partira;
On fera un trou dans la muraille pour le faire sortir;

H). "Je leur donnerai, je ferai qu'ils 11'aient
plus qu'un seul cœurpour m'adorer. Le coeur
de /lierre, insensible aux bienfait* de Dieu, re-Mie à l'action divine. Un coeur de chair,
rendre et reconnaissant, rendant à Dieu amour
pour amour.

2t. Dont le coeur suit le coeur de leurs ido-
Us le prophète appelle ainsi une sorte de
charme qui semblait émaner des idoles et atti-
rait les hommesà leur culte. Marchtr selon le
•: --j u r des idoles est ainsi opposéà marcher selon
Ut. a- tir de Dieu.

23. La montagne quiest a l'orient de la ville,
la montagne des Oliviers.

XII, 2. Une maison dt rebelles, litt. de ré-
bellion. Refusantde croire à la ruine inévitable
et prochaine de Jérusalem, les exilés s'enerete.

Alors les Chérubins déployèrent leurs 22
liles, et les roues se mirent en mouve-
ment avec eux, et la gloire du Dieu
l'Israël planait au-dessus d'eux. Et la 23
gloire de Jéhovah, s'élevant de dessus le
milieu de la ville, s'arrêta sur la monta-
gne qui est à l'orient de la ville.

Et l'Esprit m'enleva et m'emmena en 24
Chaldée auprès des captifs, en vision
dans l'esprit de Dieu et la vision que
j'avais eue disparut de devant moi. Et 25
je racontai aux captifs toutes les choses
que Jéhovah m'avait fait voir.

ton bagage. A leurs yeux, mets-le sur 6
ton épaule, emporte-le dans l'obscurité;
voile-toi le visage, en sorte que tu ne
voies pas la terre; car j'ai fait de toi un
signe pour la maison d'Israël.

Je fis ce qui m'avait été commandé 7
je sortis de jour mon bagage comme un
bagage d'émigrant: le soir, je perçai de
ma main un trou dans la muraille, et
j'emportai le bagage dans l'obscurité,
l'avant chargé sur mes épaules, à leurs
yeux.

Le matin, la parole de Jéhovah me S
fut ainsi adressée Fils de l'homme, 9
la maison d'Israël, cette maison de re-
belles, ne t'a-t-elle pas dit Que fais-tu?
Dis-leur 10

naient dans le fol espoir d'un prompt retour et
encourageaientleurs frères de Palestine à résis-
ter au roi de Babylone.

3. Un bagage d'êmigrant, tous les objets
nécessaires à un homme qui va partir pour un
pays étranger hardes, provisions, bâton, gour-
de, etc.

5 Un trou dans la muraille symbole de la
fuite furtive de Sédécias.

6. Voile.- toi le visage, comme un horama qui
ne veut pas être reconnu; selon d'autres, en si.
gne de douleur et d'humiliation.

7. Je fis, en réalité, ou peut-être seulement
en vision.

10. Fst pour Il prince, concerne Sédécias.
13. Oit fiera un trou les portes étant al or*

occupées par les Chaldéens.



Il se voilera le visage,
En sorte qu'il ne voie pas de ses yeux la terre.

133 J'étendrai mon filet sur lui
Et il sera pris dans mes rèts;
Je l'emmènerai à Babylone,
Au pays des Chaldéens;
Mais il ne le verra point,
Et c'est là qu'il mourra.

14 Tous ceux qui l'entourent,
Ses gardes et tous ses bataillons,
Je les disperserai à tout vent,
Et je les poursuivrai l'épée nue.

15 Et ils sauront que je suis Jéhovah,
Quand je les aurai répandus parmi les nations

*i6 Pourtant je laisserai d'entre eux un petit nombre
Qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste,

Parmi les nations où ils iront;

17 La parole de Jéhovah me fut ainsi adressée
iS Fils de l'homme, tu mangeras ton pain dans l'agitation,

Et tu boiras ton eau dans l'inquiétude et l'angoisse.
19 Et tu diras au peuple du pays

20 Les villes qui sont habitées seront désertes,

211 La parole de Jéhovah me fut ainsi adressée
22 Fils de l'homme, qu'est-ce que ce dicton

23 C'est pourquoi dis-leur

24 Car il n'y aura plus de vision de mensonge

25 Car moi, Jéhovah, je parlerai;

16. Pour qu'ils rasonttiit Dispersés parmi
les nations, ils rendront témoignage à la sain-
teté et à la justice du vrai Dieu.

18. La consternationet l'angoisse peintessur
le visage du prophète devaient figurer l'état
désespéréauquel seraient réduits les habitants
de Jérusalemvers la fin du siège.

aa. Langage ironique des esprits forts, aux-
quels te peuple prêtait l'oreille.Comme les me-

Et dispersés en d'autres pays.

Pour qu'ils racontent leurs abominations

Et ils sauront que je suis Jéhovah.

Voici ce que dit le Seigneur, Jéhovah,
Pour les habitants de Jérusalem,
Pour la terre d'Israël
Ils mangeront leur pain dans l'angoisse,
Et ils boiront leu- eau dans la désolation,
Parce que le pays sera dépeuplé de tout ce qu'il contient,
A cause de la violence de tous ceux qui l'habitent.

Le pays sera désolé,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

Que vous répétez dans !a terre d'Israël
Le temps x prolonge;
Toute vision reste sans effet?

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je ferai cesser ce dicton,
Et on ne le répétera plus en Israël.
Dis-leur au contraire
Le temps est proche;
Toute vision va s'accomplir.

Ni de divination trompeuse
Au sein de la maison d'Israël.

La parole que je dirai s'accomplirasans plus tarder;

naces des prophètesantérieurs (Os. ii, 14; iii. 4;
Is. vi, 11; xxxix, 6; Mich. iii, 12) et en particu-
lier de Jérémie tardaient à accomplir,ces es-
prits forts demandaienten raillant quand donc
on verrait ce terrible jour du jugement.

83-24. Réponse de Dieu. Les châtiments vont
se succéderavec une tellerapidité, que les faux
prophètesconfondus n'oserontplus faire enten-
dre au peuple leurs fallacieuses promesses.



Oui, c'est en vos jours, maison rebelle, que je dirai la parole
Et que je l'exécuterai, dit le Seigneur, Jéhovah.

26 La parole de Jéhovah me fut ainsi adressée
27 Fils de l'homme, la maison d'Israël dit

La vision de cet homme est pour des jours lointains,
Et c'est à long terme qu'i! prophétise.

127 C'est pourquoi dis-leur
Ainsi parle le Seigneur Jéhovah
Aucune de mes paroles ne sera plus différée;
La parole que je dis va s'accomplir,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAP. XIII. Contre Us fauxprophl-ks.

13 La parole de Jéhovah me fut adressée on ces termes

2 Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent,
Et dis à ceux qui prophétisent de leur chef

3 Ecoutez la parole de Jéhovah
Malheur aux prophètes insensés
Qui suivent leur propre esprit
Et qui ne voient rien!

4 Comme des renards dans des ruines.
Ainsi sont tes prophètes, ô Israël.

5 Vous n'êtes pas montés aux brèches,I Et vous n'avez pas élevé de muraille
I Autour de la maison d'Israël,I Pour tenir ferme dans la bataille au jonr de JéhovahI 6 Us ont des visions vainesI Et des oracles de mensonge,I Ceux qui disent Ainsi a parlé Jéhovah,I Sans que Jéhovah les ait envoyésI Et qu'ils puissent espérer l'accomplissementdo leur parole.I 7 Ne sont-ce pas des visions vaines, que celles que vous avez,I Des oracles menteurs que ceux que vous prononcez,I Quand vous dites Ainsi a parlé Jéhovah?I Et moi, je n'ai point parlé!
I S C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, JéhovahI Parce que vous dites des choses vaines,I Et que vous avez des visions de mensonge,I Voici que je viens à vous, dit le Seigneur, Jéhovah.I 9 Ma main sera sur les prophètes qui ont des visions vainesI Et des divinationsde mensonge;I Ils ne siégeront pas dans le conseil de mon peuple;I Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'IsraëlI Et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël,I Et vous saurez que je suis le Seigneur Jéhovah,

I
27. Cet homme, Ezéchiel.

I XIII, ». Les faux prophètes. Il s'agit nou
I seulement de ceux qui étaientà Jérusalem(Jér.
I xui, 14; xxiii, 9, 13, 17X mais encore et surtoutI de ceux qui se trouvaient parmi les exilés.
I i. Qui ne voient rien, auxquels Dieu ne ré-
I jeté pas les événementsfuturs.
I 4- En creusant leurs terriers dans les fonde.I ments d'un édifice en partie ruine, les renardsI accélèrentla chute de ces restes d'édifice; ainsiI les prophètes, au lieu de réparer les brèchesI déjà faites à la nation, tes aggravent et prépa-

rent la catastrophefinale par Tes illusions qu ils
entretiennent dans le peuple-.

1 s- Montés aux brèthts, pour travailler ta

consolidation de l'édifice déjà ébranlé par le,
premières invasions des Chaldéens. Ces brèches
faites aux murailles de Jérusalem, ce sont les
péchés du peuple, la corruptiongénérale, cau-
ses efficaces de ruine pour la théocratie. Le de-
voir du prophèteest de reprendre les vices, de
faire prévaloir la loi de Dieu. Les faux prophè-
tes cèdent à la crainte, flattent tes passions et
précipitent ainsi la décadence de la nation.

6. Et sans qu'ils finissenttspértr;selon d'au-
tres, et pourtant ils espèrent.

9. Ils ne seront Pas inscrits sur le rôle de
ceux qui, au retour de l'exil, feront partie du
nouveau- peuplede Dieu.



10 Attendu qu'ils ont égaré mon peuple en disant Paix!
Quand il n'y avait pas de paix.
Mon peuple construit un mur,
Et eux le couvrent de plâtre.

111 Dis à ces gens qui enduisent de plâtre
Que le mur tombera.
Viendra une pluie violente;
Tombe, grêle! Tempête, éclate!

12 Voici que le mur est tombé!
Ne vous dira-t-on pas
Où est le plâtre dont vous l'aviez couvert?

13 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Dans mon courroux, je déchaîneraiune tempête;
Dans ma colère, je ferai venir une pluie violente,
Et dans mon courroux, de la grêle pour exterminer.

14 J'abattrai le mur que vous avez couvert de plâtre,
Je le renverserai par terre,
Et les fondementsen seront mis à nu;
Il tombera, et vous périrez au milieu de ses décombres;
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

15 J'assouvirai ma colère contre le mur
Et contre ceux qui l'ont couvert de plàtre,
Et je vous dirai Plus de mur!
Plus de ces gens qui le replâtraient,

16 De ces prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem
Et qui avaient pour elle des visions de paix,
Quand il n'y avait point de paix,
Dit le Seigneur, Jéhovah!

17 Et toi, fils de l'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple
Qui prophétisentde leur propre chef,
Et prophétise contre elles

1 8 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Malheur à celles qui cousent des coussins
Pour toutes les jomtures des mains,
Et qui font des oreillers
Pour toutes les têtes de toute taille,
Pour prendre les âmes au piège.
Vous prendriez au piège les âmes de mon peuple.
Et vos âmes, à vous, vivraient

19 Vous m'avez déshonoré auprès de mon peuple
Pour une poignée d'orge et pour un morceau de pain,
Faisant mourir des âmes qui ne mourront point,
Et faisant vivre des âmes qui ne vivront point,
Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge.

20 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'en veux a vos coussins
Par lesquels vous prenez les âmes au piège,
Et je les ferai envoler;

10. Construit urs mur emblême des suprê-
mes, mais inutiles efforts du peuple pour sau-
ver Jérusalem, soit en recherchantl'alliance de
l'Egypte, soit en rassemblantles moyens de dé-
fense. Le couvrentde plâtre, pour en cacher
les fissureset le peu de solidité.

is. Ou ut le plâtre que sont devenuesvos
belles paroles, vos promesses de prospérité?Y

17. Le* fillesde tonpeupleoui prophétisent
Les fausses prophétessesdont il s'agit ici pa-
raissent avoir té des femmes de bas étage
(vers. 19X des devineresses, des diseuses de
bonne aventure qu'on venait consultermoyen.
nant un maigresalaire. Ezéchiel est le seul

qui fassemention de cette catégoriede femmes.
18. Qui coûtent des coussins etc. Plusieurs

pensentqu'il s'agit d'objets magiques dont ces
femmes se servaient pour donner plus de crédit
à leurs oracles. D'autres ces femmes par leurs
artifices et leurs fausses promesses, plongeaient
dans une sorte d'assoupissement moral les per-
sonnes qui venaient, les consulter.

ig Faisant mourir. prophétisantsans au-
cun discernement.

9o-aj. Je démontreraipar les faits la fausseté
de vos prétendus oracles, et Israël échappant H

vos pièges, recouvrera sa liberté spirituelle.



Les cot ssins, je Les aecnirerai ae aessus vos oras,
Et je délivrerai les âmes que vous prenez au piège,
Afin qu'elles s'envolent.

1. Je déchirerai vos oreillers
Et j'arracherai mon peuple de vos mains,
Et ils ne seront plus une proie dans vos mains,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

22 Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges,
Quand moi-même je ne l'ai pas affligé,
Et que vous affermissez le méchant,
En sorte qu'il ne se détourne pas de sa voie mauvaise
Pour obtenir la vie,

233 A cause de cela, vous n'aurez plus de visions vaines,
Et vous ne débiterez plus de divinations;
J'arracherai mon peuple de vos mains,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

CHAP. XIV. Inutile de consulter le prophète et d intercéder auprès de Dieu.

14 Quelques-unsdes anciens d'Israël vin-
rent auprès de moi et s'assirent devant

2 moi. Et la parole de Jéhovah me fut
adressée en ces termes

Fils de l'homme, ces gens-là ont
dressé dans leur cœur leurs infâmes
idoles, et ils mettent devant leur face le
scandale qui les fait pécher me laisse-

4 rai-je interroger par eux? C'est pour- j
quoi parle à ces hommes et dis-leur
(Juiconque de la maison d'Israël dresse

I en son cœur ses infâmes idoles et met
devant sa face le scandale qui le fait po-
cher, s'il vient trouver le prophète, moi,

I Jéhovah, je lui répondraipar moi-même,
I comme le méritent ses nombreusesidoles,
I 5 atin de prendre la maison d'Israël par
I son proprecœur, elle qui, avec toutes ses
I idoles infàmes, s'est détournée de moi.
I 6 C'est pourquoi dis à la maison d'Israël
I Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Rc-
I venez et détournez-vous de vos idoles
I infâmes, et détournez votre face de tou- j
I tes vos abominations. Car quiconque
I de la maison d'Israël ou des étrangers

13 Fils de l'homme,
Si un pays péchait contre moi par révolte,

XIV. i. Les A Hciens continuèrent pendant la
captivité à exercer leurs fonctions habituelles,
dans la mesure où les circonstances le pei met-
taient. Dan. xiii, 5 sv.; Jér. xxix, 1; Ezécn. :tx, 1;
Bar. i, 4. 10. Ils jouissaient auprès de leurs com-
patriotes d'unegrande autorité; ils étaient leurs
juges. Vinrent an pris de moi pour inter-
roger le prophète.

3. Ont dressé dans leur coeur, litt. sur itur
ca-itr, comme sur un piédestal. lis untttHt
dr.-a.ntleur face, devant leurs yeux, dans leurs
maisons, des images de divinités païennes.
Camp. vi, 4; viii, 10. D'autresentendentencore
ce membre de phrase dans le sens moral.

7. Des itr.insers fa loi imposait au posé-

séjournant en Israël se détourne de moi,
dresse dans son cœur ses infàmes idoles
et met devant sa face le scandale qui le
fait pécher, s'il vient trouver le prophète
pour qu'il m'interrogepour Ini, moi Jé-
hovah je lui répondrai moi-même. Je 8
tournerai ma face contre cet homme, je
le détruirai pour faire de lui un signe et
un proverbe; je le retrancherai du mi-
lieu de mon peuple, et vous saurez que je
suis Jéhovah. Et si le prophète se laisse 9
séduire et qu'il prononcequelque parole,
c'est moi, Jéhovah, qui l'aurai séduit;
j'étendrai ma main sur lui, et je l'exter-
minerai du milieude mon peupled'Israël.
Ils porteront ainsi la peine de leur ini- 10
quité telle la peine de celui qui inter-
roge, telle sera la peine du prophète
afin que la maison d'Israël ne s'égare 1 1
plus loin de moi, et qu'elle ne se souille
plus par toutes ses transgressions. Alors
ils seront mon peuple et je serai leur
Dieu, dit le Seigneur Jéhovah.

La parole de Jéhovah me fut ainsi 12a
adressée

lyte l'obligationde s'abstenir de toute pratique
idolâtrique.

8. Un proverbe son châtiment sera si écla-
tant, que son nom restera proverbial; on dira

Prenez garde qu'il ne vousarrive commeà un
tel. Comp. Jér. xxix, 32; xlviii, 39; Deut.
xxviii, 37.

9. C'est moi Jihovak qui l'aurai séduit en
permettant qu'il tombe dan» le piège et attire
sur lui ma malédiction; et que le peuple, sui-
vant la pente de son coeur incrédule, se rangeà
ses conseils erronés, cause de sa ruine.

ix. Afin que tout châtimentdivin a un but
de miséricorde et d'amour. ·



Et si j'étendais ma main sur lui
En brisant pour lui le bâton du pain,
Et si je lui envoyais la famine,
En exterminant hommes et bêtes,

14 Et qu'U y eut dans ce pays ces trois hommes,
Noé, Daniel et Job,
Eux sauveraient leur âme par leur justice,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

15 Si je faisais passer dans le pays des bêtes malfaisantes
Qui le dépeupleraient, et qu'il devint un désert
Où personne ne passerait a cause de ces bètes,

16 Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah
Ces trois hommes étant dans le pays,
Ils ne sauveraientni fils ni filles;
Eux seuls seraient sauvés,
Mais le pays serait dévasté.

17 Ou si je faisais venir l'épée sur ce pays
Et que je dise Que l'épée passe sur le pays!
Si j'en exterminais hommes et bêtes,

18 Et que ces trois hommes fussent là,
Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah
Ils ne sauveraient ni fils, ni filles;
Eux seulsseraient sauvés.

19 Ou si j'envoyais la peste sur ce pays
Et que je répandisse sur lui mon courroux dans le sang

20 Et que Noé, Daniel et Job fussent là,
Je suis vivant dit Jéhovah
Ils ne sauveraient ni fils ni filles,
Mais eux par leur justice sauveraient leur âme.

211 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Même quand j'aurai envoyé contre Jérusalem
Mes quatre châtiments terribles, f

L'épée, la famine, les bêtes malfaisantes et la peste,
Pour exterminerhommes et bêtes,

22 Il y aura cependant un reste qui échappera,
Qui sortira de la vilU, des fils et des filles.
Us viendront vers vous;
Vous verrez leur conduite et leurs œuvres,
Et vous vous consolerez des maux
Que j'aurai fait venir sur Jérusalem,
De tout ce que j'aurai fait venir sur elle.

233 Ils vous consoleront
Quand vous verrez leur conduite et leurs œuvres,
Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans cause
Que j'aurai fait tout ce que je lui aurai fait,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

u. L'intercession réunie de trois hommesde
Dieu, éminents par leur renommée de sainteté,
n'arrêterait pas le châtimentqui doit frapperce
peuple endurci; In mesure de ses iniquités est
comble.

ig. Dtns le situg, en frappantde mort les ha-
bitants tout genre de mort prématuré est appelé i

sang par les Hébreux. Comp. LéV. xvii, 11.

33. Un reste qui échappera Il ne s'agit pas
ici du petit reste, compose de justes. Il s'agit des
hommes impies que le vainqueur épargnera et
dont les crimes évidents justifieront les juge-
ments de Dieu aux yeux des exilés. Ils vien-
drontvers vont, ils serontcomme vousexilés en
Chaldée.



15 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes
2 Fils de l'homme,

En quoi le bois de la vigne vaut-il nlus
Que le bois de tout autre arbuste,
Qui est parmi les arbres de la forêt?

5 En prend-on du bois
Pour en fabriquer un ouvrage?
En tire-t-on une cheville
Pour y suspendre quelque objet?

4 On le met au feu pour le consumer,
Le feu en dévore les deux bouts,
Et le milieu brûle;
Sera-t-il bon à quelqueusage?

5 Lorsqu'il était entier,
On n'en fabriquaitaucun ouvrage;
Combien moins, quand le feu l'a consumé et brûlé,
En pourrait-onfaire quelque ouvrage?

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Tel qu'est le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt,
Ce bois que je livre au feu pour le consumer,
Tels je livrerai les habitants de Jérusalem.

7 Je tournerai ma facecontre eux;
Ils ont échappé au feu, et le feu les consumera,
Et vous saurez que je suis Jéhovah
Quand je tourneraima face contre eux.

S Et je ferai du pays un désert,
Parce qu'ils ont été infidèles,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAP. XVL Ingratitude de Jérusalem. Tableau allégorique de l'hisloi; e eri-
tière du peuple de Dieu Sa misère à l'origine [vers. 1–5]; Die» a compassion
de lui et se t'attache comme une épouse [6 14]. Sa longue ingratitude et sa mi-
sère présente [15-52], Sa réhabilitation et sa gloire future [53 63].

16 La parole de Jéhovah me fut adressée
en ces termes

2 Fils de l'homme, fais connaître à J'
5 rusalem ses abominations et dis

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah, à Jé-
rusalem Par ton origine et ta naissance,
tu es de la terre du Chananéen; ton
père était l'Amorrhéen et ta mère une

4 liéthéenne. Quant à ta naissance, le
jour où tu naquis, ton cordon ne fut pas
coupé, et tu n'as pas été baignée dans
l'eau pour être purifiée; tu n'as pas été
frottée de sel, ni enveloppée de langes.

XV, 1 et sv. Une vigne qui ne porte pas de
fruit est le dernier des arbres; son bois ne pou-
vant servir à rien, on le brûle. Ainsi Israël, de-
venu idolâtre, vaut moins que les peuples
paiens, auxquels Dieu l'avait préféré; qu'il ne
>e flatte donc pas d'échapperà la ruine totale.
Sur la comparaison d Israël à une vigne, voyez
xvii, 6; I>. iii, 14; v, t sv.;Os. x, 1; Jér. ir, 31;
Ps. Ixxx, 9.

XVI. 3. DI la terre du Chananétn c'est de
là qu'Israëlémigraen Egyp:e. Les Amorrkltns
(Gen. xv, 16) et les' Hitkieiu (Oen. xxvii. 46)
ctaientdes peuplades chananéennescélèbres par

CHAP. XV. Israël, la vigne stérile.

Nul ne jeta sur toi un regard de pitié, 5
pour te rendre un seul de ces soins par
compassionpour toi; mais on te jeta, par
dégoût de toi, sur la face des champs le
jour de ta naissance.

Je passai près de toi et je te vis te dé- 6
battant dans ton sang, et je te dis Vis
dans ton sang. Je te ns croitre comme 7
l'herbe des champs; tu crus et tu gran-

dis tu acquis une beauté parfaite; tes
seins se formèrent et tu arrivas à la
puberté; mais tu étais nue, sans le moin-
dre ornement. Je passai près de toi et S

| leur grossière idolitrieet leur corruption.Rieu
dans ses origines ne recommandait Israël auchoix divin.

4. L6 jour où tu naquis comme peuple, à
l'époque de la servitude d'Egypte. Tu a as
Pas été. l'omission de tous ces soins, néces-
saires à un nouveau-né, semblait condamner
Israël à périr.

7. Je t6 lis crottre allusion à l'extraordi-
I naire multiplication des Hébreux en Egypte.

Exod. i, 7.
8. Le pan dl mon manteau action symbo-

lique signifiant qu'un homme prend une femme



je te vis; ton temps était le temps venu,
des amours; j'étendis sur toi le pan de
mon manteau et je couvris ta nudité; je
te fis un serment et j'entrai en alliance
avec toi, dit le Seigneur, Jéhovah, et tu
fus à moi.

9 Je te baignai dans l'eau et lavai le
sang qui te couvrait, et jet'oignisd'huile.

to Je te vêtis de broderie et je te chaussai
de peau de veau marin; je ceignis ta
tête d'un voile de lin, et je te couvris desr plus fins tissus. Je t'ornai d'une pa-
rure je mis des bracelets à tes mains

12 et un collier à ton cou; je mis à ton nez
un anneau, des boucles à tes oreilles et

13 sur ta tète un magnifiquediadème. Tu
t'ornas d'oret d'argentet tu fus vêtue de
lin, du tissu le plus fin, et de broderie;
la fleur de froment, le miel et l'huile
étaient ta nourriture; tu devins extraor-
dinairementbelleet tu arrivasà ladignité

14 royale. Tu fus renommée parmi les na-
tions pour ta beauté, car elle était par*
faite, gràce à ma splendeur que j'avais j
répandue sur toi, dit le Seigneur,
Jéhovah.

15g Mais tu mis ta confiance en ta beauté,
et tu te prostituas à la faveur de ton
nom; tu prodiguas tes amours à tout

t6 passant, te livrant à lui. Prenant de
tes vêtements, tu les as cousus ensemble
pour en faire des hauts-lieux, et tu t'es
prostituée dessus, ce qui ne s'était jamais

1 7 fait et ne se fera jamais. Tu as pris tes
bijoux, fait? de mon or et de mon argent
que je t'avais donnés, et tu t'en es fait
des images d'hommes, auxquelles tu t'es

18 prostituée. Tu as pris tes vêtements
brodés et tu les en as couvertes, et tu as
mis devant elles mon huile et mon en.

19 cens. Le pain que je f avais donné, la

pour épouse comp. Ruth, iii, 9. Alliance,
['alliance duSinaî, présentée souventcommeun
mariageentre Dieuet son peuple. Os. ii, tg sv.;
iii, 3; Is. L 1; liv, 5 sv.; Jér. ii, 3; iii, 14.

9 et sv. Description des soins délicats dont
Dieu entouresa jeune épouse.

14. Renomtnét parmi tes nations, particuliè-
rement sous les règnes de David et de Salomon
(I Rois, iv, 34; x, x sv.).

.115. Tu mis ta confiance,etc. tu t'enorgueil-
lis de ta prospérité et de ta puissance,oubtiant
celui à qui tu les devais. Tu U prostituas
image souvent employée pour désigner l'infidé
thé a Dieu, époux de la nation, et 1 idolâtrie.
Il toutpassant,à tous les faux dieux des na-
tions avec lesquelles tu entrais en rapport.

16. Des kautS'litux, des tentes sacrées, dres-
sées sur quelque hauteur en l'honneur de quel-
que fausse divinité (comp. 1. Rois, xxiu, 7;
Am. v.26).

20. Sacrifices sanglants offerts à Moloch.
34. Uuevoûte, ou bien une caverne; on peut

aussi traduire tu t 'esc tutruitun sanctuaire.

fleur de froment, l'huile et le miel dont
je te nourrissais, tu as tout mis devant
elles en offrande d'agréable odeur. Voilà
ce qui s'est fait, dit le Seigneur, Jého-
vah. Tu as pris tes dis et tes filles que 20
tu m'avais enfantés; tu les leur a offerts
en sacrifice pour qu'ils les dévorassent.
N'était-ce pas assez de tes prostitutions,
que tu aies égorgé mes fils et que tu les 2 1
leur aies livrés, eo les faisant passer par
le feu en leur honneur? et au milieu de 22
toutes tes abominations et de tes prosti-
tutions, tu ne t'es pas souvenuedes jours
de ta jeunesse, quand tu étais nue. sans
le moindre ornement, et foulée aux pieds
dans ton sang.

Après toutes tes méchantes actions, 23
malheur, malheur <* foi dit le Sei-

gneur. Jéhovah, tu t'es construit une 24
voûte et tu t'es fait un tertre sur toutes
les places. A chaque carrefour tu as 25
élevé ton tertre tu as souillé ta beauté
tu t'es livrée à tout passant, tu as mul-
tiplié tes prostitutions. Tu t'es prosti- 26
tuée aux fils de l'Egypte, tes voisins au
corps vigoureux, et tu as multiplié tes
prostitutions pour m'irriter. Et voici 27
que j'ai étendu ma main sur toi; j'ai di-
minué la portion que je t'avais assignée:
je t'ai livrée au bon plaisir de tes enne-
mies, les filles des Philistins, qui ont
rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es 28
prostituée aux fils d'Assur, parce que tu
n'étais pas rassasiée, et après f être pros-
tituée à eux, tu n'as pas encore été ras-
sasiée. Tu as multiplié tes prostitu- 29
tions dans le pays de Chanaan jusqu'en
Chaldée, et avec cela tu n'as pas encore
été rassasiée.

Oh que ton cœur est faible, dit le 50
Seigneur, Jéhovah, d'avoir fait toutes ces

Un tertre, un haut-lieu. Quoique, dans tout
ce passage, prostitution doive s'entendre dans
le sens a idolâtrie, il faut se souvenir que le
culte des idoles, particulièrement celui d'As-
tarté, était d'ordinaire accompagné de honteu-
ses débauches.

26. Tu t'es prostituéeaux fils de l'Egypte,
par de» alliances. Ces alliances exposatent te
peuple aux séductionsdes cultes idolâtrique>,
et constituaient un acte de défiance à l'égard
de Jéhovah, le Dieu fidèle, rocher"et défen-
seur de la nation.

37. La portion que je t'avaisassignée, que le
mari assigne à sa femme pour son entretien
(Exod. xxi, 10} le magnifique héritage que
Dieu avait assigné à son peuple dans le pays
de Chanaan.

38. Tu tes prostituie aux fils d'Assur. Le
roi Achaz (II Rois, xvi, j sv.) est le premier
qui appela l'Assyrie

dans le pays
de Juda.Plus

tard, par l'organed'Isaie,Dieu blâme Ezechia.-
d'avoir fait alliance avec les Babyloniens (Is.
xxxix, 1 sv.; II Rois, xx, 12).



choses, ce que fait la prostituée la plus
3 1 dévergondée! Quand tu construisaista

voûte à chaque carrefour, et que tu fci-
sais ton tertre à chaque rue, tu n'étais
pas comme la prostituée, car tu dédai-

j2 gnais le salaire tu étais la femme adul-
tère qui prend des étrangers à la place

5$ de son mari. A toute prostituée on fait
des présents; mais toi, tu as fait des
présents à tous tes amants, pour les
faire venir de toutes parts pour tes pros-

I 34 titutions. 11 t'est arrivé, dans tes pros-
I titutions, le contraire de ce qui arrive
i aux autres femmes personne ne te re-I cherchait. En donnant des présents
I alors qu'on ne t'en faisait pas, tu as été
I au rebours des autres.

35 C'est pourquoi, prostituée, écoute la
I 36 parole de Jéhovah Ainsi parle le Sei-

I gneur, jéhovah Parce que ton airain aI été dissipé et que ta nudité a été décou-
I verte dans tes prostitutions avec tesI amants et avec toutes tes abominablesI idoles, et à cause du sang de tes enfants

I 37 que tu leur as donnés, à cause de celaI je rassembleraitous tes amants avec les-I quels tu as eu commerce, tous ceux queI tu as aimés, avec tous ceux que tu asI haïs;jevais les rassembler contre toi deI toutes parts; je découvrirai ta nudité
3S devant eux, et ils verront ta nudité. JeI te condamnerai à la peine des femmesI adultères et de celles qui répandent leI sang, et je ferai de toi une victime san.
39 glante de fureur et de jalousie. Je teI livrerai entre leurs mains; ils abattrontI ta voûteet démoliront tes hauts lieux; ilsI te dépouilleront de tes vêtements, pren-

dront tes objets de parure et te laisseront
40 toute nue. Ils feront monter contre toi

une assemblée; ils te lapideront et te
I 41 perceront de leurs épées. Ils brûleront

31. Tu dédaignai: le salaire la passion
seule te poussait.

33. Comp.Achaz,offrant l'or et l'argent dépo-
sés dans le temp. pour obtenirle secours du roi
d'Assyrie(II RoL,xvi,7Sv.; II Par. xxviii, ao).

34. Personne Pu te recherchait. Les autres
peuples avaient un tel mépris d'Israël, qu'ils
dédaignaientson alliance et son culte.

37. Ceux que tu as aimi's et recherchés pour
alliés, les Egyptiens, les Assyriens et les Chal-
déens. Ceux que tu as hais, avecqui tu n'as pas
fait d'alliances: Ammonites,Moabites,Edomites.

38. La peine des femmes adultères, la lapi.
dation (Deut. xxii, 94); la peine de celles qui
répandent le sang, la mort par le glaive. Voy.
Exod. xxi, xa; Lév. xxiv, 17.– Je feraide toi,
je te traiterai avec l'implacable fureur de
l'homme qui venge un meurtre, ou du mari
trompé (comp. Nombr. v, 14-30).

40. Une assemhUt l'armée des Chaldéens
est comparée à l'assemblée des Israélites lapi-
dant une femme adultère.

tes maisons et ils exécuteront contre toi
| le jugement sous les yeux de beaucoup
de femmes; je ferai cesser tes prostitu-
tions, et tu ne feras plus de présents.
J'assouvirai sur toi mon courroux et ma 42
jalousie s'éloignera de toi; je m'apaiserai

et ne serai plus irrité.
Parce que tu ne t'es pas souvenuedes 43i jours de ta jeunesse et que tu m'as irritéI par tous ces excès, moi, à mon tour, je

ferai retomber ta conduite sur ta tête,
dit le Seigneur, Jéhovah, et je ne ferai
pas ce qui est mauvais par dessus toutes

tes abominations. Tous ceux qui disent 44
des proverbes t'appliqueront celui-ci
Telle mère, telle fille Tu es bien la 45

fille de ta mère qui a rejeté son mari et
ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs

I qui ont rejeté leurs maris et leurs en-
fants votre mère est une Héthéenne, et

j votre père un Amorrhéen. Ta grande 46
I sœur, qui demeure à ta gauche, c'est
Samarie avec ses filles,et ta petite sœur,
qui demeure à ta droite, c'est Sodome
avec ses filles. Tu n'as pas seulement 47
marché dans leurs voies et imité leurs

abominations c'était trop peu tu t'es
corrompue plus qu'elles dans toutes tes
voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, 48| Jéhovah Sodome, ta sœur, elle et ses

s filles, n'ont pas fait ce que tu as fait, toi
i et tes filles. Voici quel fut le crime de 49

1 Sodome l'orgueil, rabondance et l'in-
souciant repos où elle vivait avec ses

filles, et elle ne prenait pas la main du
malheureux et de l'indigent Eues se 50

i sont enflées d'orgueil et elles ont commis
des abominations devant moi, et je les
ai fait disparaître quand j'ai vu cela.

i | Samarie n'a pas commis la moitiéde tes 511
i péchés; tes abominations ont surpassé

les siennes, et tu as justifié tes sœurs

41. Sous les yeux ds beaucoup de femmes,
c.-a-d. de nations païennes.

43. Je ne feraipas ce qui est mauvais.D'au-
tres, avec les Massorètes, le syriaque et le chal-
déen,«/tu n'ajouteras plus à toutes tes abomi-dEen,tt lu n'ajoutsrasjlia d tontes tss aboart-
nations Venotmiti.

44. Jérusalem, '.la fille, a pris tous les vices de
sa mère, de la population chananéenne(vers. 3)1

46. Grande, petite ces deux épithètes se
rapportent à l'étenduedu territoire. Gauche,
droite expressionsempruntéesaumoded'orien-
tation. En se tournant vers l'est, un habitant
de Jérusalem avait la Samar.» à gauche (au
nord) et la pointe méridionale ce la mer Morte,
ancien emplacement de Sodome, à droite (au
sud).

46. y ont Pas fait elles n'avaient pas de si
perverses dispositionsintérieures, elles n'avaient
pas non plus reçu tant de grâces.

Si. Tu les as Justifiées, fait paraitre moins
coupables.



par toutes tes abominations que tu as
52 commises. Porte donc, toi aussi, ton

opprobre, que tu rejetais sur tes sœurs,
à cause des iniquités par lesquelles tu
les a surpassées elles sont plus justes
que toi. Toi aussi, sois couverte de con-
fusion et porte ton opprobre, puisque iu
as justifié tes soeurs.

53 Je ramènerai leurs captifs, les captifs
de Sodome et de ses filles, les captifs de
Samarie et de ses filles, et tes captifs

54 parmi les leurs, afin que tu portes ton
opprobre et que tu sois confuse de tout

55 ce que tu as fait pour les consoler. Ta
sœur Sodome et ses filles reviendront à
leur premier état, Samarie et ses filles
reviendrontà leur premier état, et toi et
tes filles vous reviendrez à votre premier j

56 état. Ta sœur Sodome n'était pas nom-
mée par ta bouche aux jours de ton or-

57 gueil, avant que ta perversité fut mise
à nu, comme au temps où tu fus outra-
gée par les filles de la Syrie et de tous

CHAP. XVII. Humiliation et relèvement de la maison de David. Parabole rfv
aigles et dit cèdre [vers. I IO]. Application de In parabole au roi Scdécia;
[il 21]. Promesse du royaume du Messie [22 24/].

r t t r.v 1 1 « 117 La parole de Jéhovah me fut adressée
en ces termes

2 Fils de l'homme, propose une énigme
et raconte une parabole à la maison

3 d'Israël, et dis Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Le grand aigle, aux
grandes ailes, à la large envergure, et
couvert d'un plumage aux couleurs va-
riées, vint au Liban et enleva la cime

4 d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de
ses rameaux, l'emportadans un pays de
Chanaan et le plaça dans une ville de

5 marchands. Puis il prit du plant du
pays et le plaça dans un sol fertile; il le

53. Juda sera mise au même rang que les au-
tres peuples dans la grande oeuvre de restaura.
tion messianique.

54. Pour lts consoler, en les dépassant en
perversité.

5g. Leur premier état, l'état dan* lequel elles
étaient avant de tomber dans le pèche.

57. Commeau temps où tu fusoutragée, in-
sultéepar les Syrienset les Philistins. Allusion
aux inimitiés des Syrienset des Philistins.

6t. Tes sœurs, les autres peuples. Pour
filles. De sœursqu'ellesétaient, les nations de-
viendront filles dejuda, ne formeront avec lui
qu'une seule et même famille dans laquelle le
peuple choisi conservera une certaine préémi-
nence (Comp. Ps. Ixxxvii, 4 sv.; Isaïe il, 3 sv.
et Mich. iv, 2 sv.).

XVII, s. Une énigme, hébr. cktdali. un dis-
cours au sens caché, sous la forme d'une para.
bole (matchat).

^.L*grand tiglt, l'empire babylonien, ayant
pour souverain Nabuchodonosor. -Au Liban,
emblème du mont Sion, sur lequel étaient bâtis

les alentours, par les filles des Philistins
qui t'insultaient autour de toi. Ton 5$
crime et tes abominations, tu en as por-
té la peine, dit Jéhovah.

Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah 59
Je te traiteraisuivant tes actions, toi qui
as méprisé ton serment en rompant l'al-
liance. Mais moi, je me souviendrai de 60

mon alliance avec toi aux jours de ta
jeunesse, et j'établirai avec toi une
alliance éternelle. Tu te souviendras fit
de ta conduite et tu en auras honte,
quand tu recevras tes sœurs, celles qui
sont plus grandes que toi et celles qui
sont plus petites, et que je te les donne-
rai pour filles, mais non en vertu de ton
alliance. J'établirai mon alliance avec 6:
toi, et tu sauras que je suis Jéhovah.
afin que tu te souviennes et que tu rou- 63
gisses, afin que tu n'ouvres plus la bou-
che à cause de ta confusion, quand je
ferai l'expiation pour toi, pour tout ce
que tu as fait, dit le Seigneur, Jéhovah.

mu pres aune eau aoonaante et 10
planta comme un saule. Ce rejeton, <>

ayant pousse, devint un cep de vigne
étendu, peu élevé ses rameaux étaient
tournés vers l'aigle et ses .racines étaient
sous lui; il devint un cep,' donna des jets
et poussa des branches.

Il y avait un autre grand aigle, aux
grandes ailes, au plumage touffu, et voici
que la vigne étendit avidement ses raci-
nes verslui,et que,du parterreoùelleétait
plantée, elle poussa vers lui ses rameaux
pour qu'il l'arrosât. Elle était plantée S

dans une bonne terre, auprès d'eaux

en bois de cèdre le temple de Jéhovah et le pa-
lais des rois de Juda. Comp. Jer. xxii, 23 sv.
La cime d'un cèdre le cidre représente la mai-
son de David, et la cime le roi Joachin (Jécho-
nias), le dernier roi indépendantde Juda, em-
mené à Babylone avec les grands du royaume(II Rois, xx.iv, 24).

4. Un Pays de Chanaan, pris ici dans son
sens étymologique, un pays de trafic la Chal.
dée.

5. Dit filant du pays, Sédécias, qui était aussi
du sang de David.

6. Ses rameaux, etc. vassal de Babylone,
Sédécias avait les yeux constamment tournés
vers Babylone, dont il tirait tout son pouvoir.

7. Un autre aigle, le roi d'Egypte(vers. 15).
dont Sédécias demanda plusieursfois l'alliance
et le secours contre Babylone. Pour ou 'il
l'arrosât, lui prêtât son assistance afin de se-
couer le joug de Babylone.

8. Pourtant Juda pouvait prospérer sous la
domination babylonienne. En se tournant vers
l'Rgypte,Sédéciassuivait une politique funeste,



abondantes, de manière à pousser du
feuillage et à porter du fruit, pour deve-
nir une vigne magnifique.

9 Dis Ainsi parle le Seigneur, Jého-
vah Prospérera-t-elle?ïv arrachera- t-on
pas ses racines et n'abattra-t-on pas son
fruit pour qu'elle sèche? Toutes les jeu-
nes feuilles qu'elle poussait se dessèche-
ront. Il ne faudra ni un bras puissant ni
beaucoup de gens pour l'enlever de ses

10 racines. Elle est plantée, mais prospé-
rera-t-elle ? Dès que le vent d'Orient
l'aura touchée, ne séchera- t-elle pas?
Dans le parterre où elle a poussé, elle
séchera.

111 La parole de Jéhovah me fut adressée
12 n ces termes Dis donc à la maison

rebelle Ne savez-vous pas ce que cela
signifie? Dis Voici que le roi de Baby-
lone est allé à Jérusalem, qu'il a pris son
roi et ses chefs et les a fait venir auprès

15 de lui à Babylone. Puis il a pris un
liomme de la race royale, a fait alliance
avec lui et lui a fait prêter serment; il
avait pris les hommes puissantsdu pays,

14 pour que le royaume fùt tenu dans
l'abaissement,sans pouvoir s'élever, ob-
servant son alliance pour subsister.

15 Mais il s'est révolté contre lui, envoyant
I ses messagers en Egypte pour qu'on lui
I donnât des chevaux et beaucoup d'hom-
I mes. Réussira-t-il? Celui qui fait de telles
I choses échappera-t-il? Il a rompu l'al.

I 16 liance, et il échapperait t Je suis vi-
I vant, dit le Seigneur, Jéhovah C'est
I dans la ville du roi qui l'a fait régner,
I envers qui il a violé le sermentet dont il
I a rompu l'alliance, c'est chez lui, dans

CHAP. XVIII. Dieu est juste dans ses rétributions chacun n'esî der<ant lui
responsable que de ses propres actions. L'âme qui pèche mourra [v ors 1 4J;
l'âme qui pratiquela Justice vivra [5 9]. La justice du pire ne sauvera pas le
fils méchant\\o 13]. La méchanceté dupère tu perdra pas le fils juste [14 20].
Le méchant converti sera sauvé [21 23]. Le juste qui abandonnera la pratique
du bien sera perdu [24]. Conclusionet applications [25 32].

[18 La parole de Jéhovah me fut adressée
I ou ces termes

I1 Pourquoi donc répétez- vous ce pro-
I verbe, et l'appliquez-vous au pays d'Is-
I raël Les pères mangent du verjus,
I et les dents des fils en sont agacées ?

I Je suisvivant, dit te
Seigneur, Jéhovah

I Vous n'aurez plus lieu de répéter ce pro-

contraire à la prudence comme à la volonté
expresse de Dieu. Une telle conduite ne pou.
vait qu'attirersurlui lavengeancedesChaldéens.

32-23. 1' s'agit du Messie et de son règne uni-
vrrsel (cf. Is. xi, i>-
24. Lesarbrts des champs,les rois de la terre

Uug- iv, 7«v.).

Babylone, qu'il mourra. Et le pharaon 17
n'agira pas pour lui, dans la guerre,
avec une grande armée et un peuple
nombreux, quand on élèvera des terras-
ses et qu'on construira des tours pour
faire périr beaucoup d'hommes? Il a iS
mépriséle serment en rompant l'alliance,
et pourtant il avait donné sa main il a
fait tout cela, il n'échappera pas.

C'estpourquoi ainsi parle le Seigneur, 1 9
Jéhovah Je suis vivant c'est mon ser-
ment qu'il a méprisé, et mon alliance
qu'il a rompue; je ferai retomber cela
sur sa tète. J'étendraisur lui mon rets. 20
et il sera pris dans mon filet; je le ferai
venir à Babylone, et là je le mettrai en
cause pour sa perfidieenvers moi. Tous 21
les fuyards de toutes tes troupes tombe-
ront par l'épée, et ceux qui resteront se-
ront dispersés à tout v ent: et vous saurez
que moi, Jéhovah, j'ai parlé.

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Je 12,
prendrai, moi, un rameau de la cime du
cèdre élevé, et je le placerai de l'extré-
mité de ses brandus s je prendrai un ten-
dre rameau, et je le planterai sur une
montagne haute et élevée. Je le plante- 23
rai sur la haute montagne d'Israël; il

•
poussera des branches et portera du
fruit, et il deviendra un cèdre majes-
tueux tout passereau habitera sous son
ombre, tout oiseau habitera à l'ombre de
ses rameaux. Et tous les arbres des '24
champs sauront que moi, Jéhovah, j'ai
abaissé l'arbre qui était élevé, et élevé

celui qui était abaissé, que j'ai fait sé-| cher l'arbre vert et fait verdir t'arbre
sec. Moi, Jéhovah, je l'ai dit et je le ferai.

verbe en Israël. Toutes les âmessont à 4
moi: l'âme du fils comme l'âme du père
est à moi; l'âme qui pèche sera celle qui
mourra.

Si un homme est juste et pratique le 5
droit et la justice; s'il ne mange pas sur 6
les montagnes et n'élève pas les yeux
vers les idoles infâmes de la maison d'Is-

XVIII, 3. Les pères mangent tin verjus, etc.
(Comp. Jér. xxxi, 39.) Persuadés qu'ils por-
taient inéluctablement la peine des fautes de
leurs pères, les captifs regardaient tout comme
perdu et se résignaient au châtiment sans en
tirer parti pour leur amendement.



raël; s'ilne déshonorepas la femmede son
prochain et ne s'approche pas d'une

7 femme pendant sa souillure; s'il n'op.
prime personne, s'il rend au débiteur
son gage, s'il ne commet pas de rapines,
s'il donne son pain à celui qui a faim et
couvre d'un vêtement celui qui est nu;

8 s'il ne prête pas à usure et ne prend pas
d'intérêt; s'il détourne sa main de l'ini-
quité et juge selon la vérité entre un

9 homme et un autre; s'il suit mes pré-
ceptes et observe mes lois, celui-là est
juste; il vivra, dit le Seigneur, Jéhovah.

10 Mais cet homme engendre un fils vio- j
lent, qui verse le sang et qui fait à son

1 1 frère quelqu'une de ces choses, mais
lui-même ne les a pas faites; il mange
sur les montagnes, il déshonorela femme
de son prochain, il opprime le pauvre et

12 le malheureux; il commet des rapines
et ne rend pas le gage, il lève les yeux
vers les idoles et commet une abomina-

i-\ tion; il prête à usure et prend un inté-
rêt, et ce fils-là vivrait? Non, il ne vivra
pas; il a commistoutes ces abominations,
il doit mourir; son sang sera sur lui.

14 Mais voici qu'un homme a engendré
un fils; ce fils a vu tous les péchés qu'a
commis son père; il les a vus et n'a rien

(5 fait de semblable il n'a pas mangé
sur les montagnes, il n'a pas levé les
yeux vers les idoles infâmes de la mai-
son d'Israël; il n'apasdéshonorélafemme

16 de son prochain; il n'a opprimé per-
sonne et n'a pas pris de gage, il n'a pas
commis de rapines; il a donné son pain à
l'affamé et couvert d'un vêtement celui

17 qui était nu; il n'a pas fait peser sa
main sur le pauvre, il n'a ni pratiqué
l'usure, ni pris d'intérêt; il a observé mes
lois et suivi mes préceptes, celui-là
ne mourra point pour l'iniquité de son

18 père; il vivra certainement. Son père
qui a été un oppresseur, qui a dépouillé
son frère et qui a fait le mal au milieu de
son peuple, lui, il mourra pour son ini.

19 quité. Et vous dites Pourquoi le fils
ne porte-t-il rien de l'iniquité de son
père? Mais le fils a agi suivant le droit
et la justice, il a observé mes préceptes
et les a mis en pratique il vivra cer.

20 tainement. L'âme qm pèche, c'est elle
qui mourra; le fils ne portera rien de
l'iniquité du père, et le père ne portera

35. La voit dit Stigmur n'ttt tas droitt
probablement,dans la pensée de ceux qui (ont
l'objection, parce que Dieu devrait, dans une

rien de l'iniquité du fils; la justice du
juste sera sur lui, et la méchanceté du
méchant sera sur lui.

Si lt léchant se détourne de tous les 211
péchés qu'il a commis, s'il observe tous
mes préceptes et agit selon le droit et la

justice, il vivra, il ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a com- 22
mises, on ne s'en souviendra plus; à
cause de la justice qu'il a pratiquée, il

vivra. Prendrai-jeplaisir à la mort du 23i méchant, dit le Seigneur, Jéhovah?
N'est-ce pas plutôtà ce qu'il se détourne
j de ses voies et qu'il vive?

Et si le juste se détourne de sa justice 24
i et qu'il commette l'iniquité, en imitant

toutes les abominations que le méchant
commet, est-ce qu'il vivra? Toute sa
justice qu'il a pratiquée, on ne s'en sou-

viendra plus; à cause des transgressions
dont il s'est rendu coupable et des péchés
qu'il a commis, à cause de cela il
mourra.

Vous dites La voie du Seigneur 25
n'estpas droite?" Ne sont-cepas vos voies
qui ne sont pas droites? Quand le juste 26

se détourne de sa justice et commet l'ini-
l quité, et que là-dessus il meurt, c'est à
t cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il

meurt. Et si le méchant se détournede 27sa méchanceté qu'il a pratiquée et qu'il
agisse suivant le droit et la justice,
il fera vivre son âme. S'il ouvre les 28

yeux et se détourne de toutes les iniqui-'
tés qu'il a commises, il vivra certaine-

i. mentet il ne mourra point Mais la mai- 29i son d'Israël dit La voie du Seigneur
1 n'est pas droite. Sont-cemes voiesqui ne
s sont pas droites, maison d'Israël? Ne
sont-ce pas vos voies qui ne sont pas
M droites?
1j C'est pourquoi je vous jugerai chacun 30
e j selonses voies, maisond'Israël, dit le Sei-igneur, Jéhovah. Détournez-vouset con-
e vertissez-vousdetous vos péchés, et l'ini-

quité ne deviendra pas votre ruine.
s Rejetez loin de vous toutes les transgres- 3)

1 sions que vous avez commises; faites-vous
t un coeur nouveau et un esprit nouveau
s Pourquoi mourriez-vous,maison d'Israël?Car je ne prends point plaisir à la mort 32

e de celui qui meurt, dit le Seigneur, Jého-
a! e vah; convertissez-vousdonc et vivez.
al

certainemesure, tenir compte du passe,soit des
fautescommises,soit des bonnesoeuvresaccom-
plies.



I CHAP. XIX. Lamentation fur les derniers rois dejuda.
I Joachaz ttjoafrin [vers I 9]. Sédiàas [10 14].

19 Et toi, prononce une lamentation sur les princes d'Israël, et dis
I

2 Pourquoi ta mère s'est-elle couchée comme une lionne
I Entre des lions?
I C'est au milieu des lionceaux qu'elle a nourri
I Ses nombreux petits.

Ij Elle éleva l'un de ses petits,
I Et ce fut un jeune lion;
I Il apprit à déchirer sa proie,I II dévorait des hommes.

I4 Les nations entendirentparler de lui;I L'ayant pris dans leur fosse,I Elles le conduisirent avec des crochets aux mâchoiresI Au pays de l'Egypte.

I5 Quand la lionne vit qu'il n'y avait plus d'espoir
I 1 Et que son attente était vaine,

1 Elle prit un autre de ses petitsI Et en fit un lion.
I11 Il marcha au milieu des lions,I Et ce fut un jeune lion;I Il apprit à déchirer sa proie;I Il dévorait des hommes.
7 Il dévasta leurs palaisI Et ravagea leurs villes;I Le pays et tout ce qu'il contenait fut épouvantéI Du bruit de son rugissement.
S Alors les peuplesdés contrées d'alentourI Dressèrentcontre lui

Et étendirent sur lui leurs filets,
Et il fut pris dans leur fosse.

I9 Ils le mirent dans une cageI Avec des crochets aux mâchoiresI Et le conduisirent au roi de Babylone,
Afin qu'on n'entenditplus sa voixI Sur les montagnes d'IsraëL

10 Ta mère était comme une vigne fécondeI Dans le temps de ta prospérité;
Elle était plantée au bord des eaux;
Elle donna du fruit et poussa du feuillage
A cause des eaux abondantes.

I u Elle avait des branches vigoureuses,
Qui devùu-ent des sceptre de souverains,I Et sa taille dominait les noneaux touffus.
Elle apparut dans sa grandeurI Avec ses nombreux sarments.

I u Mais elle a été arrachée avec fureur

XIX, 1. Les princesd'itrail, les trois filsdu
pieux Jouas Joachaz, Joakim (auquel on peut
joindre son fils Joachin)_et Sédécias.

1. Ta mèrt, lanation Israélite. Une lionne,
image de la violence; les lions ce sont les na-
tions païennes, les lionceaux sont les fils des
souverains. Juda :;est mêlé aux nations païen-
nes et leur est devenu semblable.

S Und* ses petits, J cachai, le seul roi de Juda
qui ait été emmené captifen Egypte (vers 4).

5. C'n autre de ses petits, Joachin, re-
gardé ici comme ne faisant qu'un (Joakin ne

régna que trois mois) avec Joakim, son père.
7. Les palais et les villes de son royaume.
3. Les peuples, les Chaldéensavec leursalliés

et leurs vassaux.
10 et sv. Nouvelle allégorie, celle d'une vi-

gne jadis Norissante,que consume un feu sorti
de t'une de ses branches. Seas Séd&ias,par sa

I révolte, achèvera la ruine du peuple.
et. Des sceptres de souverains, les princes de

la famille royalequi devinrent rois à leur tour.
1a. Elle a été arrachée (parfait prophétique)

par Nabuchonosor.



Et jetée par terre;
Le vent d'orient a desséché son fruit;
Ses branches vigoureuses ont été rompues et desséchées;
Le feu les a dévorées.

133 Et maintenant elle est plantée dans le désert,
Dans une terre sèche et aride.

14 Un feu sorti de ses branches
A dévoré son fruit;
Elle n'a plus de rameaux puissants,
De sceptre pour dominer.

C'est là une lamentation, et elle deviendra une lamentation.

CHAP. XX. Infidélités du peuple et fidélité de Dieu. Consultation des anciens <
réponse du prophète[vers. 1 4]. Infidélité d° Israël en Egypte [5 9], au désert
[10 17], au sortir du désert [18 26], dans le pays de Chanaan [27 29], à
P époque même dis prophète [30 31]. Le châtiment [32 38]. Miséricorde et
restauration [39 44].LJ7 ~J'

20 La septième année, au cinquième
mois, le dix du mois, quelques-uns des

anciens d'Israël vinrent consulter Jého-
2 vah et s'assirent devant moi, et la pa-

role de Jéhovah me fut adressée en ces

termes
3 Fils de l'homme, parle aux anciens

d'Israël et dis-leur Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Est-ce pour me con-
sulter que vous êtes venus ? Je suis
vivant je ne me laisserai point con-
sulter par vous, dit le Seigneur, Jého-

4 vah. Les jugeras-tu, les jugeras-tu,
fils de l'homme? Fais-leur connaître

5 les abominationsde leurs pères, et dis-
leur

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Le
1

jour où j'ai choisi Israël et où j'ai levé 1.

ma main pour la postérité de Jacob, où
je me suis fait connaître à eux dans
le pays d'Egypte, et où j'ai levé ma
main pour eux en disant Je suis Jého-

6 vah votre Dieu, ce jour-là j'ai levé ma
main en leur jurantde les faire sortir du
pays d'Egypte et de les amenerdans un
pays que l'avais exploré pour eux, où
coulent le lait et le miel; c'était le joyau

7 de tous les pays. Et je leurdis: Que cha.
cun de vous rejette les idoles infâmes de
ses yeux,ne vous souillez pas par les abo-
minationsdes Egyptiens. Je suisjéhovah

XX, x. Consulter Jèkouah (comp. vin. 1 et
xiv, 1), probablement pour savoir quand fini.
raitl'exil.

4. Les jugtras-tH, etc. au lieu de leur ré-
pondre, hâte-toide prononcerune sentence de
condamnation contre ces rebelles.

SECTION III [CH. XX XXIV].

Septième année de la captivité de Joachin.

rotreDieu. Mais ils se révoltèrentcontre $

noiet ne voulurent pas m'écouter. Aucun
l'eux ne rejeta les idoles infâmes de ses
reux, et ils n'abandonnèrentpas les abo-
ninations de l'Egypte. Je pensai à ré-
jandre sur eux mon courroux, à épuiser
»ur eux ma colère au pays d'Egypte.
dais j'agis en ayant égard à mon nom, 9
Lfin qu'il ne fût pas profané aux yeux
les nations parmi lesquelles ils se trou-
raient, à la vue desquelles je leur avais
ait connaître que je les ferais sortir du
jays d'Egypte.

Je les fis sortir du pays d'Egypte et 10

e les conduisis au désert. Je leur don- 1 t
iai mes préceptes et leur fis connaître
nes ordonnances, par lesquels l'homme
lui les pratique aura la vie. Je leur 12
tonnai aussi mes sabbats pour servir Je
signe entre moi et eux, pour qu'ils con-
îussent que je suis Jéhovah qui les sane-
ifie. Mais la maison d'Israël se révolta 13
:ontre moi dans le désert; ils ne suivi-
rent pas mes lois et rejetèrentmes ordon-
lances, par lesquelles l'homme qui les
pratique vivra, et ils profanèrent extrè-
nement mes sabbats. Je pensai à répart-
ire sur eux mon courroux dans le désert
xmr les exterminer. Mais j'agis en 14
iyaat égardà mon nom, afin qu'il ne fût

pas profané aux yeux des nations à la

5-6. Comp. Exod. vi, a sv.
8. Voye* Exod. vi, 9 sv.; xiv, ia; et surtout

xxii, 4.
9. Comp. Exod. xxxii, xo sv.; Nombr. xiv,

13-16.



vue aesqueues je les avais iaii sorur
15 d'Egypte. Et même je levai ma main

dans le désert, leur jurant de ne pas les
faire entrer dans le pays que je leur
avais donné, où coulent le lait et le miel,

16 le joyau de tous les pays, parce qu'ils
avaient rejeté mes ordonnances et n'a-
vaient pas iuivi mes lois, et parce qu'ils
avaient profané mes sabbats; car leur

17 cœur suivait leurs idoles infâmes. Mais
mon œil les regardaen pitié pour ne pas
les détruire, et je ne les exterminai pas
dans le désert.

18 Je dis à leurs fils dans le désert Ne

suivez pas les observances de vos pères,
ne gardez pas leurs coutumes et ne vous

19 souillez pas de leurs infàmes idoles. Je
suis Jéhovah votre Dieu;suivez mes pré-
ceptes,observez mesordonnances et pra-

:o tiquez-les, et sanctifiez mes sabbats
I pour qu'ils soient un signe entre moi et
i vous, afin que vous sachiez que je suis

I 21 Jéhovah votre Dieu. Mais les fils se
I révoltèrent contre moi; ils ne suivirent
I pas mes préceptes et n'observèrentpas,
I un les mettant en pratique, mes ordon-
I nances par lesquelles 1 homme qui les
I pratique vivra, et ils profanèrent mesI sabbats. Je pensai à répandre mon cour-I roux sur eux, a épuiser sur eux ma co-

I 22 1ère dans le désert. Mais j'ai détourné
I ma main et agi en ayant égard à monI nom, afin qu'il ne fût pas profané auxI yeux des nations à la vue desquelles je

I :j les avais fait sortir. Même je levai maI main dans le désert, leur jurant de lesI disperser parmi les nations et de les ré-
I 24 pandre en divers pays, parce qu'ilsI n'avaient pas pratiqué mes ordonnances,I qu'ils avaient rejeté mes lois et profanéI mes sabbats, et que leurs yeux avaientI suivi les idoles infâmes de leurs pères.
I 25 Et même je leur donnai aussi des lois quiI n'étaient pas bonnes, et des ordonnancesI par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre.
I :6 kt je les souillai par leurs offrandes,I quand ils faisaient passer par le feuI tout premier-né, et cela pour les rava-

ger, afin qu'ils connussent que je suisI Jchovah.

15. Voy. Nombr. xiv, 32 sv.
21. Comp. Nombr. xxv.
25. Je leur donnai des lois qui n'étaient pas

tonnes je les abandonnai à eux-mêmes, les
laissant se livrer à l'idolâtrie et aux pratiques
mauvaises qui l'accompagnaient, et qui de-
vient être pour eux la source de tant de
maux.

26. Je tes souillai, je permis qu'ils se souil-
lassent. Afin fit ils connussent, etc. Ténor-
mité de leurs crimeset les châtiments devaient

C'est pourquoi parle à la maison 27
d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah En-
core en ceci vos pères m'ont outragépar
leur infidélité, leur infidélitéenvers moi.
Quand je les eus fait entrer dans le pays 28
que j'avais juré de leur donner, partout
où ils ont vu une colline élevée et un ar-
bre touffu, ils v ont offert leurs sacrifi-
ces et présentéleurs offrandes qui exci-
taient ma colère; ils y ont apporté leurs
parfums d'agréable odeur et y ont ré-
pandu leurs libations. Et je leur dis 29
Qu'est-ce que ce haut lieu où vous allez ?
Et pourtant ce nom de haut lieu a sub-
sisté jusqu'à ce jour.

C'est pourquoidis à la maisond'Israël 30
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Ne
vous souillez-vous pas à la manière de
vos pères, et ne vous prostituez- vous pas
en imitant leurs abominations ? En pré- 3 1
sentant vos offrandes, en faisant passer
vos enfants par le feu, ne vous souillez
vous pas avec toutes vos infâmes idoles
jusqu'aujourd'hui? Et moi, je me laisserai
consulter par vous, maison d'Israël ? Je
suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah je
ne me laisserai pas consulter par vous.
Et elle ne se réalisera pas la pensée qui 32
vous monte à l'esprit, quand vous dites
Nous serons comme les nations, comme
les autres familles de la terre, servant le
bois et la pierre. Je suis vivant, dit le 33
Seigneur, Jéhovah à main forte, à bras
étendu, à courroux déployé je régnerai
sur vous. Je vous ferai sortir du milieu 3
des peuples, et je vous rassemblerai des
pays où vous avez été dispersés à main
forte, à bras étendu et à courroux dé-
chaîné. Je vous mènerai au désert des 35
peuples, et là j'entrerai en jugement
avec vous face à face. Comme je suis 36
entré en jugement avec vos pères dans
le désert du pays d'Egypte, ainsi j'en-
trerai en jugement avec vous, dit le Sei-

gneur, Jéhovah. Je vous ferai passer 37
sous la houlette et je vous amènerai sous
la discipline de l'alliance. Je séparerai 38
d'avec vous les rebelles et ceux qui sei sont détachés de moi je les tirerai du

à la fin leur ouvrir les yeux et les ramener au
cultede Jéhovah.

29. Les hauts lieux condamnéspar Dieu n'ont
pas disparu.

ire3a. La pensée, le désii secret de se soustraire
aux obligationsde peupe de Jéhovah, pour se
confondre avec les nat ons paiennes outrage
suprême au Saint d'isrtël.

34 et sv. Images empruntées à. la sortie
d'Egypteet appliquéesla fin de l'exil.

I 38. Ceux-là seuls re 'tendronten Juda qui en
seront dignes



pays où ils sont étrangers, mais ils ne
viendront pas au pays d'Israël, et vous

39 saurez que je suis Jéhovah. Et vous
maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur,
Jéhovah Allez servir chacun vos idoles!

Mais, après cela, certainement vous
m'écouterez et vous ne profanerez plus
mon saint nom par vos offrandes et vos

40 infâmes idoles. Car sur ma montagne
sainte, sur la haute montagne d'Israël,
tout ce qu'il y a dans le pays me servira.
Là je prendrai plaisir en eux; là je re-
chercherai vos offrandes et les prémices
de vos dons en tout ce que vous me con.

41 sacrerez. Je prendrai plaisir en vous
comme en un parfum d'agréable odeur,
quand je vous aurai fait sortir d'entre

CHAP. XXI. Le glaive du Seigneur contre Jérusalem et contre Amman. La
catastrophefigurée par une parabole [vers. I 5]. Explication de cette figure
[6 22]. Nabuchodonosorà Jérusalem et en A m/non [23 27].

21 La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes

2 Fils de l'homme, tourne ta face du côté de Thémnn;
Fais découler ta parole vers le sud
Et adresse ta prophétie à la forêt de la campagne du midi.

3 Dis à la forêt du midi
Ecoute la parole de Jéhovah!
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je vais allumer au milieu de toi un feu
Qui dévorera en toi tout arbre vert et tout arbre sec;
La flamme dévorante ne s'éteindra point,
Elle brûlera tout ce qui est à la surface du sol,
Du midi au septentrion.

4 Et toute chair verra que c'est moi, Jéhovah, qui l'ai allumée.

5 Je dis Ah! Seigneur, Jéhovah, ils disent de moi Est-ce qu'il ne parle pu.
ca paraboles?" ;>

6 Et la parole de Jéhovah me fut ainsi adressée
7 Fils de l'homme tourne ta face vers Jérusalem

Et fais découler ta parole vers les lieux saints,
Et adresse ta prophétie à la terre d'Israël.

S Dis à la terre d'Israël
Voici que je viens à toi;
Je tirerai mon ép»ée de son fourreau,
Et j'extermineraidu milieu de toi le juste et le méchant.

9 Et parce que je vais exterminer du milieu de toi le juste et le méchant,
Mon épée sortiradu fourreau contre toute chair,
Du midi au septentrion.

10 Et toute chair saura que c'est moi, Jéhovah,
Qui ai tiré mon épée du fourreau;
Elle n'y rentrera plus.

111 Et toi, fils de l'homme, gémis;
Gémis devant eux jusqu'à te rompre les reins avec amertume,

44. Le chap. xx se termineici dans l'hébreu;la
Vulg. y fait entrer les cinq verset» suivants, qui
forment ainsi dans cette version, les vers. 45-49.

XXL 3. (Vulg. 46). Tkémtut,propr.la droite,
c-k-d. le midi. Ce nom désignait aussi une con-
trée du pays d'Edom. Le prophète emploie ce

les peuples et que je vous aurai rassem-
blés des pays où vous êtes dispersés, et
je me sanctifierai en vous aux yeux des
nations; et vous saurez que je suis Je- 42
hovah, quand je vous aurai amené dans
la terre d'Israël, au pays que j'ai juré, la
main levée, de donner à vos pères. Là 43
vous vous souviendrezde vos voies et de
tous les crimes par lesquels vous vous
êtes souillés, et vous vous prendrez vous-
mêmes en dégoût pour toutes les mau-
vaises actions que vous avez commises:
et vous saurez que je suis Jéhovah quand 44

j'agirai envers vous par égard pour mon
nom, et non selon vos voies mauvaises
et vos crimes détestables, maison d'Is-
raël, dit le Seigneur, Jéhovah.

nom d'une manière énigmatique pour signifier
le pays situé au midi par rapport à Babylone,
c.-à-d. le pays de Juda.

5. (49). EU-ct qu'il ut farte pas; ou. bien, il
tu fait out parut <* paraéoUs, en discours
figurés,dont le sens est difficile à saisir.



t2 Et quand ils te diront Pourquoi gémis-tu?
Tu répondras A cause d'une nouvelle qui arrive,
Tout cœur se fondra de peur,
Toute main faiblira,
Tout esprit sera dans le trouble,
Tout genou fléchira comme l'eau.
Voici qu'elle arrive; c'est fait,
Dit le Seigneur, Jéhovah.
L'épée, l'épée est aiguisée et fourbie.

ijJ Et la parole de Jéhovah me fut adres- prophétise et dis Ainsi parle Jéhovah
14 sée en ces termes Fils de l'homme, I Dis

15 C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée,
Pour faire briller l'éclair qu'elle est fourbie.
Ou bien nous réjouirons-nousen disant

Le sceptre de mon fils méprise tout bois?
io On l'a donnée à fourbir pour qu'on la prenne en main;

C'est une épée aiguisée; c'est une épée fourbie,
Pour être mise dans la main de l'égorgeur.

17 Crie et hurle, fils de l'homme,
Car elle est pour mon peuple,
Pour tous les princes d'Israël.
Ils sont livrés à l'épée avec tout mon peuple;
Frappe donc sur ta cuisse!

iS Car l'épreuve est faite,
Est-ce que, si ce même sceptre continue de mépriser,
Mes menaces ne se réaliseraientpas,
Dit le Seigneur, Jéhovah?

19 Et toi, fils de l'homme, prophétise
Et frappe main contre main.
Que l'épée double, triple ses coups!
C'est l'épée qui tue,
L'épce qui tue un grand, qui les enferme.

:o Pour que les cœurs se fondent de peur
Et pour multiplier les victimes,
J'ai mis à toutes les portes l'épée meurtrière.

I Ah! elle est fourbie pour lancer l'éclair,
I Elle est aiguisée pour le carnage!

I :i En position à droite! En place à gauche!
I Fais face de tous côtés.

I 22 Moi aussi je frapperai main contre main
I Et j'assouvirai mon courroux.I Moi. léhovah. i'ai parlé.

:j La parole de Jéhovah me fut adressée
en ces termes

24 Toi, fils de l'homme, trace deux che-

1:2. (7). Une nouvelle, celle de l'approche de
l'armée chaldéenne.

14. (o). t'éprsde Dieu, qui ~era celle de Na-
bucûodonosor.

»b. Le sceptre de mon fils, de Juda, méprise
tout bois. Dicton populaire signifiant que latout bois. LiEton populaire si¡uifiant que

la
puissancedeJudaL'emporte sur toutautre scep-
tre, sur toute autre puissance.

16. («). Ou, Jéhovah, l'a donnée à fouràir.
18. (13). Versetobscuret très diversement in-

terprété.
19. (14). Frappe rnaiu contre main, donne

ainsi à Nabuchodonosorle signalpourcommen-
cer souoeuvre de destruction; dis-toiQue l'épie
double, etc. Qui Ut enferme de quelque

mins pour l'épée du roi de Babylone;que
tous deux partent du même pays, et
grave un signe, grave-le à l'entrée du

côté que 'es Israélites se tournent, ils la ren-
contreront.

21. (16). Apostrophe à l'épée des Çhaldéens,
sous la forme des commandements militaires.

23. (18) sv. Exécution de l'ordre donné par
Jéhovah à l 'épée vengeresse.

24-25. Dieu commande au prophètede repré-
senter par une figure tracée sur une brique, la
route que doit suivre Nabuchodonosor. Cette
route part de Babylone; à un certain endroit
elle se bifurque en deux embranchements,dont
l'un se dirife vers la capitale des Ammonites,

Rabbâth. i autre vers Jérusalem. Un signe,lit. une main, un index, indique ces deux di-
reclions. Arrivélà, Nabuchodonosorsedemande



25 chemin d'une ville. Tu traceras un
chemin à l'épée pour aller à Rabbath,
capitale des fils d'Ammon, ou en Juda, <

26 contre Jérusalem, ville forte. Car leroi
de Babvlone s'est arrêté au carrefour, à i
la tête des deux chemins, pour tirer des
présages il secoue les flèches, il inter-
roge les théraphim, il examine le foie.

27 Dans sa droite est le présage qui ilési-
gne Jérusalem, pour dresser des béliers 1
contre les murailles, pour ouvrir une en-
trée par une brèche, pour pousser le cri
de guerre, pour dresser des béliers con-
tre les portes, pour élever des terrasses,

23 pour construire des tours. A leurs yeux, m

ce n'est qu'une divination mensongère
ils ont pour eux les serments les plus
sacrés; mais lui les fera souvenir de leurs
iniquités lorsqu'ils seront pris.

z-\ C'est pourquoiainsi parle le Seigneur,
Jéhovah Parce que vous avez rappelé

L'épée, l'épée est tirée pour massacrer;
Elle est fourbie pour dévorer, pour lancer l'éclair.

54 Pendant qu'on te rassure par des visions vaines
Et des présages menteurs,
Elle va ajouter ton cadavre à celui des méchants livrés au glaive,
Dont le jour est venu au temps où l'iniquité est à son terme.

35 Rentre ton épée au fourreau;
C'est dans le lieu où tu as été créé,
Sur la terre où tu as pris naissance, que je te jugerai.

36 Je répandrai sur toi mon courroux;
Dans le feu de ma fureur je soufflerai sur toi,
Et je te livrerai aux mains d'hommes insensés, r
A des artisans de destruction.

37 Tu seras la pàture du feu,
Ton sang sera au milieu du pays,
On ne se souviendra pas de toi;
Car moi, Jéhovah, j'ai parlé.

laquelle de ces deux capitales il attaquera la
première, et consulte ses présages. Il est doue
teux qu'Ézéchiel ait exécuté ce dessin; l'ordre
donné ne-seraitalors qu'une manière dramati*
que d'exprimer la menace. j

26. (21). //secoue let Jîèchtt on mettait dans
un carquois deux flèches portant chacune,
inscrit sur le bois, un nom ou un signe diffé-
rent; on agitait le carquois et l'on tirait une
de ces flèches;le nom ou le signe qu'elle portait
donnait la réponse cherchée.

aâ. {33)1 A leurs yeux, aux yeux des Juifs;
les Juifs ne voient la, soit dans la consultation
de Nabuchodonosor, soit dans la prophétie
même d'Ezéchjel, qn'unt divination uunson-
gire. Ils omt pour les protéger les antiques
promesse* de Jéhovah. Mais lui, Jéhovah,
lesfera souvenir que les iniquités d'Israël ont
annulé, «1 moins en partie, cw promesses.

D'autres Aux yeux des Juifs, Nabuchodo-
noeor te livre une vaine divination; ils ont
des serments solennels, soit l'alliance contrac.
tée naguère entre Nabuchodonosoret Sédécias,

votre iniquité par vos transgressions
manifestes, en faisant voir vos péchés
dans toutes vos actions, parce que vous
vous êtes rappelés au souvenir, vous se-
rez pris avec la main.

Et toi, profane, méchant prince d'Is- jo
raël, dont le jour est v«nu, maintenant
que l'iniquité est à son terme. Ainsi ji
parle le Seigneur, Jéhovah La tiare va
être ôtée et la couronne enlevée; tout
sera bouleversé; ce qui est bas sera élevé,
ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai j;
une ruine, une ruine, une ruine cela ne
sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à
qui appartient le jugement et à qui je le
remettrai.

Et toi, fils de l'homme, prophétise et 53
dis Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
contre les fils d'Ammon et au sujet de
leurs outrages. Dis

toit l'ailiance des peuples voisins, de l'Egypte
en particulier; mais lui, Nabuchodonosor, >te
souviendraJe leur iniquité, de la violation de
'alliance par Sédécias, <(e sorte qu'il Us
Prendra.

ao. (24). Par les crimes monstrueux des Her-
tiers temps, vous avez rappelé au souvenir de
Dieu vos iniquités passées, supportées jus-
qu'alors avec patience.

30. (25X Et toi, Sédécias.
31. (î6). La tiare, d'étoffe précieuse qui cou-

vrait la tête du roi et sur laquelle reposait la
cooronne d'or.

33. (27). Jusqu'à et que vienne, allusion très
prob,le à Gen. xlix, 10 "Jusqu'à ce que
vienne Schilo," etc., le Messie.

33. (38X Au sujet ds, à cause de leurs outra-
Î;es contre Israël. Nous savons par Josèphe
Antiq. x, ix, 7) que 5 ans après la ruine de Jé-
rosalem Nabuchodonosorconquit aussi le pay*
d'Ammon.

35. (30X Rentre ton épée au fourreau, n'es-
sate pas une. résistance inutile.



CHAP. XXII. Les crimes de Jérusalem. intrcJuclion [vers. r 5]. Vue iT en-
semble sur las crimes de Jérusalem [6 12]. Elle sera dispersée au milieu des
nations [13 16]. La fournaise purificatrice [17 22]. Crimes des guides et
chefs de la nation, princes, prêtres et prophètes [23 37].

22 La parole de Jéhovah me fut adres-
2 sée en ces termes Et toi, fils de j

l'homme, ne jugeras-tu pas, ne jugeras-

3 tu pas la ville de sang? Fais-lui con-
naître toutes ses abominations, et dis
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Ville
qui répand le sang au dedans d'elle, pour
que son temps vienne, et qui se couvre

I d'idoles pour se souiller! Par le sang
I que tu as répandu, tu t'es rendue crimi-
I nelle par les idoles que tu as faites, tu
I t'es souillée, et tu as ainsi avancé tes
I jours et tu es parvenue au terme de tes
I années. C'est pourquoi je t'ai rendu un
I objet d'opprobre pour les nations et la
I 5 risée de tous les pays. Ceux qui sont
I près et ceux qui sont loin se moqueront
I de toi, souillée de réputation, grande enI desordre.

u0 Les princes d'Israël, chacun selon sesI forces sont occupés chez toi à répandre
I

7 le sang. Chez toi on méprise père etI mère; au-dedans de toi on maltraite
I l'étranger, on opprime l'orphelin et la

S veuve. Tu méprises mon sanctuaire,et
I '.1 tu profanes mes sabbats. Il y a chezI toi des gens qui calomnient pour répan-

I dre le sang chez toi on mange sur lesI montagnes;on commet des énormités au
I '.0 dedans de toi. Chez toi, on découvre laI nudité de son père; chez toi, on fait vio-I lence à la femme pendant sa souillure.
I11 L'un commet des abominations avec la

I femme de son prochain, un autre souille
par l'inceste sa belle-fille, un troisième
déshonore sa sœur, fille de son père.

1: Chez toi on reçoit des présents pour ré-
pandre le sang; tu fais l'usure et prends
un intérêt tu extorques le bien de ton
prochain, et moi, tu m'oublies, dit le

I Soigneur, Jéhovah.

XXII. a. //e jugeras-tu /a*(Vulg.Mitt.yK-
gtras-tu, hâte-coi de juger comp. xx, 4.

3. Pour qtv son ttmpt vienne elle semble
vouloir, en r.- .tipliam ses crimes, avancer le
tempà du châtiment.

9. Oh utattgt sur les montagnes aprèsy
avoir offert des sacrifices aux idoles, on y fait
des banquets accompagnés de scènes de débau-
che et d'impureté.

ia. Tu frémis un intérêt Le prêt à intérêt
cuitautonsiàl'égardde l'étranger;r Israélitene
pouvait sans prévaricationle pratiquerà l'égard
•!- ses frères. Exod. xxii, 34; Lév. xxv, 36 av.;
l'eut, xxiii, 30 sv. Voyez plus haut, ch. xviii,
8sv.

ic. Je te reprendrai pour mon héritage,mon

Voici que je frappe dans ma main à 13
cause du gain déshonnète que tu as fait
et à cause du sang qui est au milieu de
toi. Ton cœur tiendra-t-il bon, tes 14
mains seront-elles fermes le jour où
j'agirai contre toi? C'est moi, Jéhovah,
qui le dis et le fais. Je te disperserai 15
parmi les nations, je te sèmerai en divers
pays et j'ôterai de toi toute ta souillure,
et je te reprendrai pour mon héritage 16
aux yeux des nations, et tu sauras que
je suis Jéhovah.

La parole de Jéhovah me fut adressée 177
en ces termes Fils de l'homme, la 18
maison d'Israël s'est changée pour moi
en scories; eux tous sont du cuivre, de
l'étain, du fer et du plomb au milieu du
fourneau; ils sont devenus les scories de
l'argent. C'est pourquoi ainsi parle le 19
Seigneur, Jéhovah Parce que vous êtes
tous devenus des scories, à cause de cela
je vais vous rassembler au milieu de Jé-
rusalem. Comme on met ensemble Tar- 20
gent, le cuivre, le fer, te plomb et l'étain
au milieu d'un fourneau et qu'on souffle
sur eux pour les fondre, ainsi je vous
rassemblerai dans ma colère et mon
courroux; je vous mettrai là et je vous
fondrai. Je vous rassemblerai et je souf- 21
fierai sur vous le feu de ma fureur, et
vous serez fondus au milieu de Jérusa-
lem. Comme de l'argent qu'on fond au 22
milieu d'un fourneau, ainsi vous serez
fondus au milieu d'elle, et vous saurez
que moi, Jéhovah, j'ai répandu mon
courroux sur vous.

La parole de Jéhovah me fut adressée 23
en ces termes

Fils de l'homme, dis-lui Tu es une 24
terre qui n'a pas été purifiée, que la
pluie n a pas lavée en un jour de colère.

1 peuple particulier en lisanthûtAa/ài (Irepers.de ntukal, litt. ctpi ketrtditaUm in te), comme
ont fait tes LXX, S. Jérôme, le Syriaque, etc.
Le texte actuel a la a« personne Th seras pro-
fanée chtz toi (de chalat); ou avec d'autres tu
stras souillée par toi-mlmt.

i3. Cuivre,étain, etc., mêlés au mineraid'ar-
gent, dont on les sépare en fondant te toutdans
le creuset; ces métaux de moindre valeur sont
comme les scories de l'argent. Comp. Is. i, as;
Jér. vi, 38 sv.

34. Juda n'a pu encore été purifié par le châ-
timent qui, comme une pluie, doit laver toute
souillure; ou bien qui, comme une averse, doit
toutbalayer. D'autres expliquentautrement ce
verset assez obscur.



25 Il y a au milieu d'elle une conspiration j
de ses prophètes. Comme un lion rugis-,
sant qui déchire sa proie, ils dévorent
les âmes, ils s'emparent des biens et des
trésors, ils multiplient les veuves au

26 milieu d'elle. Ses prêtres ont violé ma
loi et profané mon sanctuaire; ils ne dis- j
tinguent pas entre le saint et le profane; j
ils n'enseignent pas la différence entre
celui qui est souillé et celui qui est pur; j
ils détournentleurs yeux de mes sabbats,

27 et je suis profané au milieu d'eux. Ses
chefs sont au milieu d'elle comme des
loups qui déchirent leur proie, répandant
le sang, perdant des âmes pour faire des

28 gains. Et ses prophètes leur plâtrent

CHAP. XXIII. Les deux sieurs criminelles, Samarie et Jérusalem. Les deux
sœurs [1 4]. Péché et châtiment de Samarie [5 10J. Péché de Jérusalem
[il 21]; son châtiment par les Chaldéens [22 35]. Nouveau tableau des
crimes des deux sœurs [36 44]; leur châtiment [45 49].

23 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes

2 Fils de l'homme, il y a eu deux femmes,
Filles d'une même mère.

3 Elles se prostituèrent en Egypte-,
Elles se sont prostituées dans leur jeunesse;
Là on a pressé leurs mamelles,
Là on a porté la main sur leur sein virginal.

4 Voici leurs noms
Oolla, la plus grande,
Et Ooliba sa sœur.
Elles furent à moi, i
Et elles enfantèrent des fils et des filles.
Voici leurs noms
Oolla, c'est Samarie;
Ooliba, c'est Jérusalem.

5 Oolla me fut infidèle;
Elle brûla d'amour pour ses amants,
Les Assyriens, ses voisins.

6 Vêtus de pourpre,
Gouverneurs et magistrats,

25. Une conspiration, une ligue de ses faux
prophètes, pour la tromperet l'exploiter.Au lieu
de nebi'ehâ, ses prophètes, les LXX ont lu
nesi'thâ, ses chefs, leçon qui parait préférable.
Ce n'estque plus loin qu'ilest parlé des prophètes
(vers. a8 ). Ils dévorent les âmes, en les in-
duisant en erreur. Ils multiplientles veuves
par leurs oracles menteurs, ils poussentà des
mesures funestes, par ex. à la guerre contre les
Chaldéens,qui aura pour résultat la ruine de la
nation.

26. Mon sanctuaire', ou bien, mes choses
saintes.

«9. Le peupledu pays, le commun du peuple.
30. Un homme juste qui fasse une cloison

pour fermer la brèche par laquelle va se préci-
piter le châtiment,qui intercède auprès de moi
pour le salut du peuple. Et je lie l'ai /as
trouvé; hyperbole pour indiquer combien la
masse était corrompue.XXIII, a. Deux femmes,deuxnations./?/
d'une même mire, la nation theocratique, mais

tous ces crimes; ils ont des visions vai-
nes et des oracles menteurs; ils disent

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
et Jéhovah n'a point parlé. Le peuple 29
du pays commet des violences et s'a-
donne à la rapine; ils foulent le malheu-
reux et l'indigent et opprimentl'étranger
contre tout droit. J'ai cherché parmi 30
eux un homme qui fit une cloison et qui
se tint à la brèche devant moi pour le
pays, afin que je ne détruise pas, et je
ne l'ai pas trouvé. Je répandrai sur 31

eux mon courroux, je les consumerai
par le feu de ma fureur, je ferai retomber
leurs oeuvres sur leur tête, dit le Sei.
gneur, Jéhovah.

divisées ensuite en deux royaumes,celui des
dix tribus ou d'Israël, et celui de Juda. Le pro-
phète les considère comme distinctesdès leur
séjour en Egypte, quoique la séparationn'ait eu
lieu que beaucoup plus tard.

4. Oolla (hébr. 'OholàJi) signifie sa tente, <'

elle c'est le peuple des dix tribus qui, après
s'être séparé de Juda et du sanctuaire de Jéru-
salem, s'éleva un sanctuaire à lui (I Rois, xii.
38 sv.). La plus grande le royaume d'Is-
raël se composait de dix tribus sur douze.
Ooliba (hébr. 'Oholibàlt) signifie ma tente fit
elle c'est le peuple de Juda, qui adorait Jého-
vah dans son sanctuaireà Jérusalem.

5. Elle brûla a* amour séduit par la pui-
sance et le luxe des Assyriens, Israël rechercha
leur alliance, et s'initia à leurs mœurs corrom-
pues et au culte de leurs dieux. Comp. xvi. 3*
et voy. ce qui est dit de Manahem, II Rois, xv,
19, et d'Osée 11 Rois, xvii, 3. Les documents
cunéiformesnous apprennentque Jéhu et Amri
payèrent aussi.uu tnbut aux Assyriens.



Tous beaux jeunes hommes,
Cavaliers montés sur des chevaux.

7 C'est à eux qu'elle se prostitua,
A toute l'élite des fils de l'Assyrie;
Et avec tous ceux pour qui elle brûlait d'amour,
Elle se souilla de leurs infâmes idoles.

s Et elle n'abandonna pas ses prostitutionsde l'Egypte;
Car ils avaient déshonoré sa jeunesse;
Ils avaient porté la main sur son sein virginal
Et répandu sur elle un débordement d'impudicité.

<i C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants,
Aux fils de l'Assyrie pour qui elle avait brûlé d'amour.

tu Ils ont découvert sa nudité;
Ils ont pris ses fils et ses filles;
Ils l'ont égorgée avec l'épée.
Et elle devint tristement célèbre parmi les femmes,
Car justice en avait été faite.

1 1 Sa sœur Ooliba l'a vu,
Et elle s'est corrompue plus qu'elle dans ses amours,
Et ses prostitutionsont surpassé celles de sa sœur.

12 Elle a brûlé d'amour pour les fils de l'Assyrie,
Gouverneurs et chefs,
Ses voisins richement vêtus,
Cavaliers montés sur des chevaux,
Tous beaux jeunes hommes.

13 Je vis qu'elle aussi se souillait;
Toutes deux suivaient la même voie.

14 Elle ajouta encore à ses prostitutions
Elle vit des hommes peints sur le mur,
Des images de Chaldéens peintes au vermillon,15 La ceinture aux reins, de hauts turbans,
Tous paraissant de grands seigneurs;
C'étaient les figures des fils de Babylone,
Dont la Chaldée était la patrie.

16 A cette vue, elle brûla pour eux
Et envoya des messagers vers eux en Chaldée;

17 Et les fils de Babylone vinrent vers elle au lit des amours
Et la souillèrent par leurs prostitutions,
Et elle se souilla avec eux;
Puis son âme se détacha d'eux.

iS Elle fit voir à découvert ses prostitutions;
Elle découvrit sa nudité,
Et mon âme se détacha d'elle,
Comme elle s'était détachée de sa sœur.

19 Elle a multiplié ses prostitutions,
Se rappelant les joursde sa jeunesse,
Lorsqu'elle se prostituait au pays d'Egypte.

M Elle a brûlé pour ces impudiques,
Qui ont des membres d'âne et l'ardeur lubrique des étalons.

ii Tu es revenue atix crimes de ta jeunesse,
Quand les Egyptiens pressaient tes mamelles
A cause de ton sein virginal.

22 C'est pourquoi, Ooliba,

3. D'autre part Israël continua ses alliances
avec les rois et les superstitionsd'Egypte.1

i-».II Roisxvi,7; Is.vii, t. Comp. Jet., iii, 7 sv.
14. Elit vit, quand l'empire assyrieneut été

détruit par les Chaldéens, des hommes peints
tes murailles des palais de Ntnive et de Baby-
loue étaient couvertes de peinturesreprésentant

des scènes Je guerre et de chasse; !es Israélites
que la politiqueou le commerceavaient amenés
dans ces magnifiquescapitales,racontaientavec
admiration, à leur retour,ce qu'ils avaient vu.

18. A découvert culte public des idoles.
10. Pas plus qu'Israël, Juda ne renonçaauxidolâtries et aux alliancesde l'Egypte.



23 Les fils de Babylone et tous les Chaldéens,

24 Contre toi s'avancent armes, chars et roues,

25 Je donnerai libre cours à ma jalousie contre toi,

26 Ils te dépouilleront de tes vêtements,

27 Je mettrai un terme à ton crime

28 Car ainci parle le Seigneur, Jéhovah

29 Ils te traiteront avec haine,

3<J On te traitera ainsi parce que tu t'es prostituée aux nations
En te souillant avec leurs idoles.

31 Tu as marché dans la voie de ta sœur-,

3^ Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

3 j Tu seras remplie d'ivresse et de douleur;

34 Tu la boiras et la videras,

35 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovab

31. Je mettrai sa coupe dans ta main, je te
livrerai au même châtiment; le sac de Samarie I

se répétera pour Jérusalem.Voyez Is. ii, 23 sv.
Jér. xxv, 15 sv.

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je vais exciter contre toi tes amants,
Ceux dont ton âme s'est détachée,
Et je les ferai venir contre toi de toute part,

Princes, chefs et seigneurs,
Et avec eux tous les fils de l'Assyrie,
Beaux jeunes hommes,
Tous gouverneurs et magistrats,
Dignitaires et personnages illustres,
Tous montés sur des chevaux.

Une multitude de peuple;
Boucliers, écus et casques se rangent contre toi;
Je leur remets le jugement,
Et ils te jugeront selon leurs lois.

Et ils te traiteront avec fureur:
Ils te couperont le nez et les oreilles,
Et ce qui restera de toi tombera par l'épée:
Ils prendront tes fils et tes filles,
Et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu.

Et ils enlèveront tes riches parures.

Et à tes prostitutionsdu pays d'Egypte;
Tu ne lèveras plus les yeux vers eux
Et tu ne te souviendras plus de l'Egypte.

Je vais te livrer aux mains de ceux que tu hais,
Aux mains de ceux dont ton âme s'est détachée.

Ils emporteront tout ce que tu as gagné
Et te laisseront nue et dépouillée,
Et la honte de ton impudicité,
De ton crime et de tes prostitutionssera découverte.

Je mettrai sa coupe dans ta main.

Tu boiras la coupe de ta sœur,
Coupe large et profonde;
Elle donnera à rire et à se moquer de toi,
Tant est grande sa capacité.

C'est une coupe de désolation et de dévastation
Que la coupe de ta sœur.

Tu en morderas les morceaux
Et t'en déchireras le sein.
Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah.

Parce que tu m'as oublié
Et que tu m'as rejeté derrière ton dos,
Porte donc, toi aussi, la peine de ton crime

34. Tu la videras, et tu la jetteras à terre
v<ans un accès de fureur, puis tu en ramasseras
les; morceaux pour les mordre, etc.



Et de tes prostitutions

36 Et Jéhovah me dit
Fils de l'homme, ne jugeras-tu pas Oolla et Ooliba?
Déclare-leur leurs abominations.

37 Car elles ont été adultères
Et il y a du sang dans leurs mains;
Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles,
Et même les fils qu'elles m'avaient enfantés,
Elles les ont fait passer par le feu
Pour les leur donner à manger.

;S Voici encore ce qu'elles ont fait
Elles ont souillé mon sanctuaire en ce jour-là
Et ont profané mes sabbats.

39 Et lorsqu'elles immolaient leurs fils à leurs idoles,
Elles sont entrées le même jour dans mon sanctuaire
Pour le profaner
Voilà ce qu'elles ont fait au milieu de ma maison.

40 Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin;
Elles leur ont envoyé un messager et ils sont venus.
Pour eux tu t'es lavée,
Tu as mis du fard à tes yeux,
Tu t'es ornée de tes parures,

I 4ï Et tu t'es assise sur un lit d'apparat.
Devant lequel une table était. dressée,
Et tu as posé dessus mun encens et mon huile.

42 On y entendait le bruit d'une foule joyeuse;I Aux gens venus des grands amas d'hommes,
Se sont joints les buveurs du désert,I Qui ont mis des bracelets aux mains des deux sorurs
Et des couronnes magnifiques sur leurs têtes.

43 Et je dis à cette femme usée dans les adultères
Va-t-elle maintenant continuer ses prostitutions, elle aussi?

44
On va vers elle comme on va chez une prostituée.
C'est ainsi qu'on est allé chez Oolla et Ooliba,
Ces femmes criminelles.

I 45 Mais des hommes justes les condamneront
A la peine des femmes adultères
Et à la peine de celles qui répandent le sangI Car elles sont adultères
Et il y a du sang dans leurs mains.

46 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Fais monter contre elles une assemblée,
Et qu'on les livre à la terreur et au pillage,

I 47 Et que l'assemblée les accable sous les pierresI Et les taille en pièces avec l'épée;I Qu'on tue leurs tils et leurs filles
Et qu'on brûle leurs maisons!I 4^ C'est ainsi que je mettrai un terme au crime dans le pays,
Et toutes les femmes en recevront une leçon
Et ne commettront point des crimes pareils.I 49 On fera retomber votre crime sur vous,I Et vous porterez la peine de votre idolâtrie
Et vous saurez que je suis le Seigneur, Jéhovah.

/i. Elles sont entrées. mettant ainsi Moloch
et Jéhovah sur le même rang. C est là ce que
le prophète appelle la profanation du sanc-
tuaire. Comp. Il Rois. xxi, 4.

40-41. Nouvelles allusions aux alliances avec
les Assyriens et les Chaldéens.

4-- Gruntisamas d'hommes; ce sont les ca-

pitales populeuses de Niuive et de Babylone.
Les buveurs dtl désert; ce sont les tribus ara-
bes voisines de la Palestine, avec lesquelles
Juda fit aussi des alliances et entretenait des
relations commerciales.

48. Toutes les femmes les autres nations
(xvi, 4?. Comp. Deut. xiii, ti).



CHAP. XXIV. Commencement dit siège de Jérusalem. Angoisses du siège
[vers, i 14]. Conduite du prophète à la mort de sa femme, emblème de la con-
duite à tenir quandJérusalem sera prise [15–24;. Attitude silencieuse du
prophète [25 27].

24 La parole de Jéhovah me fut adres- i
sée la neuvième année, au dixième mois,

le dix du mois, en ces termes
2 Fils de l'homme, mets par écrit la

date de ce jour, de ce propre jour-ci; le
roi de Babylone s'est jeté sur Jérusalem

3 en ce jour même. Propose une parabole
à la maison rebelle et dis-leur Ainsi
parle le Seigneur, Jéhovah Dresse la
chaudière, dresse-la et verses-y de l'eau..

4 Amasses-y ses morceaux, tous les bons
morceaux, la cuisse et l'épaule; remplis-

5 la des meilleurs os. Prends ce qu'il y a
de mieux dans le troupeau, entasse le
bois sous la chaudière fais-la bouillir à
gros bouillons et que les os qui sont de-
dans cuisent aussi.

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
Jéhovah Malheur à la ville de sang,
chaudière qui a du vert-de-gris, et dont
le vert-de-gris n'a pas été ôtc Vide-la
morceaupar morceau, sans tirer au sort.

7 Car le sang qu'elle a versé est au milieu
d'elle; elle l'a mis sur la roche nue; elle
ne l'a pas répandu sur la terra pour le

8 couvrir de poussière. Afin d'exciter le
courroux, de tirer vengeance, j'ai fait
verser ce sang sur la roche nue, pour
qu'il ne fût pas couvert.

9 C'est pourquoi le Seigneur, Jéhovah,
parle ainsi Malheur à la ville de sang!
Moi aussi je dresseraiun grand monceau

10 de bois. Amasse le bois, allume le feu,
fais fondre la chair, fais bouillir la bouil-

11 lie et que les os se consument. Puis
pose la chaudière vide sur ses charbons,
afin qu'elle s'échauffe, que son cuivre

XXIV, 1. La <f année de la déportation de j
Jéchonias et par conséquent du règne de Se-
décias.

2. Le roi de Babylone s'est jeti sur Jirusa-
lem, le siège de Jérusalem est commencé.

3. La chaudière c'est l'image de xi, 3, re-
tournée contre les Juifs ils se croyaient en sû-
reté dans la chaudière,dans l'enceinte de Jéru-
salem, ils vont y périr. Cet a&e symbolique
étant présenté comme une parabole n'a sans
doute pas été réellement exécuté.

4. Ses morceaux, la population de la ville et
les habitants du pays qui s'y sont réfugiés à
l'approchedes Chaldéens. Les bons morceaux,
les grands et les riches, les os, l'armée et ses
cheis, y compris le roi.

5. Entasse du bois; litt. en hé'jrtu, /ais le
monceau des os. En lisant 'etsim, bois, au lieu
de 'atsaêiim, os (comp. vers. 10), on obtient
un sens facile jais le monceau d* bois, figure
du châtiment prochain.

6. VerUde-gris; d'autresavec l*Vu\g., rouille:

s'embrase et que sa souillure se fonde
au dedans, que son vert-de-gris soit con-
sumé. Efforts inutiles sa masse de u
vert-de-gris ne .s'en va pas, elle résiste
au feu. Dans ta souillure il y a une 13
énormité; puisque je t'ai purifiée et que
tu n'es pas devenue pure, tu ne seras ja-
mais purifiée de ta souillure, jusqu'à ce
que j'aie satisfait sur toi mon courroux.
Moi Jéhovah j'ai parlé; cela arrivera et 14
je le ferai; je ne lâcherai point, je n'épar-
gnerai point, je ne me repentirai point.
On te jugera selon ta conduite et selon
tes forfaits, dit le Seigneur, Jéhovah.

La parole de Jéhovah me fut adressée 15

en ces termes
Fils de l'homme, je vais t'enlever par 10

un coup soudain les délices de tes yeux;
tu ne te lamenteras point, tu ne pleure-
ras point, et tes larmes ne couleront pas.
Soupire en silence; ne fais pas le deuil 17
des morts; ceins ta tète de ton turban et
mets ta chaussure à tes pieds; ne te voile
pas la barbe et ne mange pas le pain Je
consolation.

Je parlai au peuple le matin, et ma :8
femme mourut le soir; le lendemain ma-
tin je fis ce qui m'avait été ordonné. Et 19
les gens me dirent Ne nous explique-
ras-tu pas ce que signifie pour nous ce
que tu fais là? Je leur répondis: 20

La parole deJéhovah m'a été adressée
en ces termes: Dis à la maisond'Israël 21
Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah Je vais
profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre
force, les délices de vos yeux et l'amour
de vos âmes et vos fils et vos filles que

figure des iniquités du. peuple. l'idc-la, jette
tous ces morceaux hors de la chaudière par
l'épée et l'exil vide Jérusalem de tous ses habi-
tants, sans qu'il y ait lieu de tirer au soie, car
nul ne doit être épargné.

7. Sur la roche nue, où ce sang demeure vi-
sible à tous les yeux. Comp. Job, xvi, 19; !*
xxvi, ai.

9. Je dresserai un grand monceau de i'où,
l'arméechaldéenne.

11. C'est la chaudière elle-mêmequ'il s'agit
maintenantde nettoyer de son vert-de-gris le
feu le plus ardent n'y suffit pas Dieua employé
en vain tous les moyens de ourifier son peuple
et de le ramenerà lui.

16. Les délices de tes yeux li femme du pro-phète.
ai. Dans ce châtiment exceptionnel, c'était

le moment pour le peuple, non de se livrer aux
démonstrations bruyantes des cérémonies de
deuil, mais de se recueilliret de rentrer en lui-
même.



vous avez quittés tomberont par Tépée.
22 Vous ferez alors ce que j'ai fait vous ne

vous couvrirez pas la barbe et vous ne )
mangerez pas le pain de consolation.

23 Vos turbans resteront sur vos têtes et
vos chaussures à vos pieds; vous ne vous
lamenterez pas et vous ne pleurerez pas;
mais vous vous consumerezdans vos ini-
quités et vous gémirez l'un auprès de

24 l'autre. Ezéchiel sera pour vous un j
emblème tout ce qu'il a fait vous ie fe-

I rez, quand cela arrivera, et vous sau-

PROPHETIES CONTRE LES NATIONS PAÏENNES
[CH. XXV XXXII].

La parole de Dieu me fut adressée en cc-s termes
Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon
Et prophétise contre eux.

l Tu diras aux enfants d'Ammon
Ecoutez la parole du Seigneur, de Jéhovah
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Puisque tu dis H Ha! Ha!
Sur mon sanctuaire parce qu'il a été profané
Et sur la terre d'Israël parce qu'elle a été dévastée,
Et sur la maison de Juda parce qu'ils sont allés en captivité,

4 A cause de cela je vais te donner en possession aux fils de l'Orient;
Ils dresseront chez toi leurs campements
Et y établiront leurs demeures;
Ce sont eux qui mangeront tes fruits,
Eux qui boiront ton lait.

5 Je ferai de Rabbath un pâturage de chameaux.
Et du pays des enfants d'Ammon un bercail de brebis,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

6 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Parce que tu as battu des mains et frappé da pied,
Et que tu t'es réjouie avec tout le dédain de ton âme
Au sujet de la terre d'Israël,
A cause de cela, je vais étendre ma main contre toi;
Je te donnerai en butin aux nations,
Je t'extermineraid'entre les peuples,

I Et je te retrancherai d'entre les pays;
I Je t'anéantirai, et tu sauras que je suisJéhovah.

27. Ta bouche t'ouvrira jusque là, tu te i

tiendras dans une silencieuse attente. Eu effet
Ezéchiel ne reçut plus de communication divine
pour les ex!!es jusqu'au jour où un fugitif vint
lui annoncer la destruction de Jérusalem. Voy. j
xxxiii, 30. Comp. iii, 20 sv. D'autres (en ad-
mettant l'explicationde iii, 35-37 donnée plus
haut) L'événementaura confirmé tes prédic-
tions et affirméaux yeux de tous ton autorité
de prophète;tu pourrasdésormaisparler et prê-
cher en toute liberté.

rez que je suis le Seigneur, Jéhovah.
Et toi, fils de l'homme, le jour où je 25

leur ôterai ce qui fait leur force, leur
gloire et leur joie, les délices de leurs
yeux et l'amour de leurs âmes, en ce 26
jour-là un fugitif viendra vers toi pour
en apporter la nouvelle. En ce jour-là, 27
ta bouche s'ouvrira quand arrivera le
fugitif; tu parleras et ne seras plus
muet, et tu seras pour eux un emblème
ils sauront que je suis le Seigneur, Jé-
hovah.

DEUXIEME PARTIE.

CHAP. XXV [vers. 1 7]. Les Ammonites.

XXV, 3. Ha Ha! hébr. Hé'ach, expression
de joie haineuse et méprisante. Comp. Ps.
xxxv, ai. Cet oracle est donc postérieur à la
destructionde la cité sainte.

4. Filsdt VOrimt.,les Arabes bédouins(Job,
i, 3; Is. xi, 14X alors soumis aux Chaldéens
(Jér. xlix, 38).

S. RaMatk, mieux Raôàu, cap. d<s Ammo-
nites (II Sam. xi. r).



S Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

9 A cause de cela je vais ouvrir le flanc de Moab, depuis les villes,
Depuis ses villes de la frontière, la gloire du pays,

10 Je vais l'ouvrir aux fils de l'Orient,

Afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations.
111 J'exercerai mes jugements en Moab,

1 2 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,

133 A cause de cela, le Seigneur, Jéhovah parle ainsi

14 J'exercerai ma vengeance sur Edom

15S Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

16 A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

1 7 J'exercerai sur eux de grandes vengeances,

8 sv. Comp. Is. xv et xvi; Jér. xlviii; Soph.
ii, 8-ix. Séir, c.-à-d. Edom.Ce mot manque
dans les LXX et est probablement une glose;
les vers. 12-14 constituent un oracle contre
Edom. La maison tU Judatst eommttn'est
rien de plus, n'a aucun privilège sur ks autres
nations.

9. Le /fane, litt. V épaule, pour le côté, c.-à-d.
la fronuère.

ix. Et ils siiutoht que je suis Jékovah la
plupart drs oracles de cette sedlion (xxv-xxxii)
se terminent nar une formule semblable, espèce

CHAP. XXV [vers. 8–11]. Moab.

Parce que Moab et Séir disent
La maison de Juda est comme toutes les nations,

Bethjésimoth, Beelméon et Cariathaîn,

Aussi bien que le pays des enfants d'Ammon,
Et je le leur donnerai en possession,

Et ils sauront que je suis Jéhovah.

CHAP. XXV [vers. 12–14]. Edom.

Parce qu'Edoma exercé cruellement la vengeance
Contre la maison de Juda,
Et qu'il s'est rendu coupable en se vengeant d'eux,

J'étendrai ma main contre Edom
Et j'extermineraidu milieu de lui hommes et bêtes
J'en ferai un désert depuis Thémon,
Et jusqu'à Dédan ils tomberont par l'épée.

Par la main de mon peuple d'Israël;
Il traitera Edom selon ma colère et ma fureur,
Et ils connaîtront ma vengeance,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAP. XXV [vers. 1 5 1 7]. Les Philistins.

Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance,
Et qu'ils se sont cruellement vengés
Avec tout le dédain de leur âme,
Pour exterminer dans leur haine éternelle,

J'étendraima main contre les Philistins,
J'exterminerai les Crétois,
Et je détruirai le reste qui habite sur le rivage de la mer

Les chàtiant avec fureur,
Et ils sauront que je suis Jéhovah,
Quand je ferai tomber sur eux ma vengeance.

de refrain annonçant que le monothéisme juif
allait franchir les limites de la Palestine,et de-
venir la religion de toute l'humanité.

13 sv. Comp. Is. xxi, 11 sv.; xxxiv; Jér. xlix,
7-aa.

Comp. Is. xiv, 28-3»; Jér. xlvii, 4 *v-i
Soph. ii, 4-7.

16. Les Cretois^ les peuplades les plus méri-
dionales de la Philistie,onginaires deCafAtor,
nom primitif de l'Ile de Crète Comp. 1 Sam.
xxx, 14.



CHAP. XXVI. La ruine de Tyr. Menace générale contre Tyr [vers, i 6].
Quel sera son vainqueur [7 14]. I tu pression produite par cet événement
[15 1 S ]. Répétition de la menace [19 21].

26 La onzième année, le premier du mois, la parole de Jéhovah me fut adressée en
ces termes

2 Fils de l'homme,
Parce que Tvr a dit de Jérusalem

Ha! Ha! elle est brisée, la porte des peuples!
On se tourne vers moi; je vais me remplir,
Et elle est devenue un désert."

3 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Tyr!
Je vais soulever contre toi des nations nombreuses,
Comme la mer soulève ses flots.

4 Elles détruiront les murs de Tyr
Et abattront ses tours;
Je balaierai loin d'elle sa poussière,
Et je ferai d'elle un rocher nu.

5 Elle sera au milieu de la mer
Un lieu où l'on étend les filets;
Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah.
Elle sera la proie des nations;

0 Ses filles qui sont sur la terre ferme
Seront tuées par l'épée,
Et on saura que je suis Jéhovah.

7 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Voici, je vais amener du septentrion coul.ro Tyr,
Nabuchodonosor,roi de Babylone, le roi des rois,
Avec des chevaux, des chars, des cavaliers
Et une multitude de troupes.

S Il tuera par l'épée tes filles qui sont sur la terre ferme,
II construira contre toi des tours de siège,
Il élèvera contre toi des terrasses
Et dressera contre toi la tortue.

9 11 dirigera contre toi le choc de ses béliers
Et démolira tes tours avec ses crochets.

10 Telle sera la multitude de ses chevaux
Que leur poussière te couvrira;
Au bruit des cavaliers, des roues et des chars,

I Tes murs trembleront,
I Quand il entrera dans tes portes
I Comme on entre dans une ville à laquelle on a fait une brèche.

I 11t II foulera toutes les rues du sabot de ses chevaux;

XXVI, r. La if année, l'année même de la
prise de Jérusalem. Le f du mois l'indica-
tion du mois fait défaut. Le manuscrit alexan-
drin des LXX porte le premier.

2. Tyr, l'ancienne Tyr, bâtie sur le rivage,
et la Tyr insulaire, située à 1300 mètres du
continent. Porte des peuples Jérusalem est
ainsi nommée à cause du nombreux concours
d'hommesqui se portaientdans cette ville pours'y livrer au commerce ou par un motif de reli-
gion. D'autres parce que Jérusalem fermait,
en quelque sorte, la route de Tyr aux mar-chands qui se rendaientdans cette ville, en leur
imposant un lourd tribut. La traduction des
LXX supposerait un texte meilleur Parce
que Tyra ditde Jérusalem Ha! Ha elle
est brisée, elle est anéantie'. Les nations te

CHAI'. XXVI XXVIII. La Phàiicùu

tournentvers moi. Me remplir de richesses,
de marchandises.

6. Ses filles, les villes qui dépendent d'elles.
9. Avec ses crochets, longues perches munies

de crochets avec lesquels on arrachait les pier-
res supérieuresdes murailles.

10. Le siège de Tyr parNabuchodonosordura
13 ans. Il est permts de supposerque ce roi fit
construire par ses soldats une digue pour com-
bler le bras de mer qui séparait la viUe du con-
tinent. Alexandrele Grandqui pritTyrau bout
de trois mois, n'aurait fait que relever cet ou-
vrage.

il. Tes puissantes colonne*, !itt. les statues
j île ta force, probablement les deux ccloanes,
I l'une

a or,
t'autre d'émeraudes,qui sedressaient

l'entrée du temple d'Hercule (Melkarth) à



12= Ils enlèveront tes richesses,

i j3 Je ferai cesser le bruit de tes chansons,

14 Je ferai de toi un rocher nu,

Dit le Seigneur, Jéhovah.

15 Ainsi parle a Tyr le Seigneur, Jéhovah

16 Tous les princes de la mer descendront de leurs sièges;

17 Et ils prononceront sur toi une complainte et te diront

iS Maintenant les iles tremblerontau jour de ta chute,

19 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

20 Je te ferai descendre avec ceux qui sont descendus dans la fusse,
Vers les hommes d'autrefois;

21 Je ferai de toi un objet d'épouvanté, et tu ne seras plus;
On te cherchera, et on ne te trouvera plus jamais,

Tyr (Hérod. ii, 44)- D'autres les statues des
idoles,dans lesquelles les Tyriensmettaient leur
confiance.

16. Les princes de la mer, les magistrats, les
riches négociants des îles, prendront le deuil.

zg. L'abtme, la mer.
90. Et jt mettrai un ornement les LXX

portent afinçuetu ne sois plus habitée st que

Il tuera ton peuple par l'épée,
Et tes puissantes colonnes seront jetées par terre.

Pilleront tes marchandises,
Abattront tes murailles,
Renverseront tes beaux palais
Et jetteront dans la mer tes pierres,
Ton bois et ta poussière.

Et le son de tes cythares ne se fera plus entendre.

Tu seras un lieu où l'on étend les tilets.
Tu ne seras plus rebâtie;
Car moi, Jéhovah, j'ai parlé,

Au bruit de ta chute,
Quand tes blessés pousseront des gémissements,
Quand le carnage sévira dans ton sein,
Les iles ne trembleront-elles pas?

Ils quitteront leurs manteaux
Et déposeront leurs vêtements brodés;
Ils se vêtiront d'épouvantéet s'asseoiront sur la terre;
lis tremblerontà chaque moment,
Et seront dans la stupeur à cause de toi.

Comment as-tu péri,
Toi dont la demeure sortait du sein des mers,
Ville célèbre, qui étais puissante sur la mer;
Elle a péri, elle et ses habitants qui inspiraient la terreur
A tous les habitants de la mér."

Et les iles qui sont dans la mer seront épouvantées de ta lin.

Quand j'aurai fait de toi une ville déserte,
Telles que sent les villes qui n'ont point d'habitants;
Quand j'aurai fait monter sur toi l'abime
Et que les grandes eaux t'auront couverte,

Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre,
Les solitudes éternelles,
Avec ceux qui sont descendus dans la fosse,
Pour que tu ne sois plus habitée,
Et je mettrai un ornement sur la terre des vivants.

Dit le Seigneur, Jéhovah.

tu ne te relevés plus sur la terre des vivauts.
ar. Si Tyr ne fut pas prise par Nabuchodo-

nosor, au moins est-il certain que, comme cen-
tre important de négoce,elle ne se relevajamais
du coupdont elle fut alors frappée, et que le dé-
clin graduel de sa puissanceet de sa richesse nes'arrêta plus.



CHAP. XXVII. Lamentation sur la chute d* Tyr. Gloire de Tyr, décrite sousr imaged'un beau et puissant navire [vers. 2 g*]. Tvr en relation commerciale
az'cc le monde entier [9b 25a]. Désastre du puissantnavire [2$h 37].

27 La parole de Jéhovah me fut adressée Toi, filsde l'homme,prononce sur Tyr
en ces termes 1 une lamentation, et dis a Tyr

0 toi qui es assise aux abords de la mer,
Qui portais les marchandises des peuples à des iles nombreuses,
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

0 Tyr, tu as dit "Je suis parfaite en beauté
Ton domaine est au sein des mers;
Ceux qui t'ont bâtie t'ont faite merveilleusement belle.

5 Ils ont construit ta coque en cyprès de Sanir;
Ils ont pris un cèdre du Liban pour t'en faire un mât.

it Ils ont fait les rames de chêne de Basan.
Et des bancs d'ivoire incrusté dans du buis des iles de Kittim.
Le fin lin d'Egypte, brodé de couleurs variées,
Te servait de voiles et de pavillon;
L'hyacinthe et l'écarlate des iles d'Elisa
Formaient tes tentures.

S Les habitants de Sidon et d'Arvad
Te servaient de rameurs,
Et les hommes sages que tu avais chez toi, ô Tyr,
Etaient tes pilotes.

9 Les anciens de Giblium
Etaient chez toi tes radoubeurs.
Tous les vaisseaux de la mer et leurs marins venaient chez toi
Pour échanger tes marchandises.

to Perses, Lydiens et Lybiens servaientdans ton armée;
C'étaient tes hommes de guerre;
Ils suspendaient chez toi le casque et le bouclier,
Et te donnaient de la splendeur.

11 Les fils d'Arvad et ton armée couvraient tes murailles,
Et des hommes vaillants étaient sur tes tours;
Ils suspendaient leurs boucliers à tes murs tout autour;
Ils te rendaientparfaite en beauté.

12 Tharsis trafiquait avec toi pour ses richesses de toutes sortes,
Argent, fer, etain et plomb, dont elle payait tes marchandises.

1 j Javan, Tubal et M^och commerçaientavec toi;
I En échange de tes marchandises ils donnaient
I Des âmes d'hommes et des vases de cuivre.

XXVII, 1.3*. Prélude:Tyr,legrandentrepôt
<les mers.

33. Des îles nombreuses, toutes tes contrées
riveraines de la Méditerranée,

jb-oa. Tyr comparée à un vaisseau magnifi-
que la coastructton et à la splendeur duquel
ont contribué toutes les nations.

5. Sanir (Deut. iii, 9), autre nom du mont
Hermou.

6. Des batus de rameurs,peut-être le pont du
vaisseau. D'ivoire Après ce mot l'hébreu
massorétique Batk Aschschurim ne donne pas
un sens satisfaisant.Mieux Bitr! aschschurim,
en un seul mot = d'ivoire incrusté dans du
huis. Kittim, nom de la ville de Cittium,
dans l'Ile de Chypre, employé aussi pour desi-
gner l'île tout entière.

7. Des Iles d'Elisa, du Péloponèse (Gen. x, 4).
3. Arad, hébr. 'Arvad (Gen. x, 18), Ile et ville

ii Aradus, auj. Rouâd, au nord de Tripoli.
9. Giblium, mieux Gébal, la Byblos des

Grecs, auj. Djébaïl, au N. de Beyrouth, sur la
côte phénicienne.

96-251. Tyr entrepôt unique à la puissance
duquel concourenttous les peuples,avec lequel
trafiquent toutes les nations.

io.Perses,enhébr.P haras,peut-êtreles Perses
-Je l'Asie; peut-êtreaussi les Pharuîiens, excel-
lents archers du nord de l'Afrique. Lydiens,
tribu de l'Afrique du nord (xxx, 5; 1er. xlvi, 9).

11. Des hommes vaillants, hébr. gamma-
diiH. Plusieursllisent Tsetnarim, nom propre:
les Tsamaréens (Gen. x, 18), peuplade entre
Arad et Hamath.

13. Tharsis, Thartes&us,colonie tyrienne au
midi de l'Espagne, qui possédait de riches mi-
nes d'argent et d'autres métaux (Pline).

13. y avait, la Grèce; Tubal, les Tibaréniens,
et Mosock, les Mosques;ces

deux dernierspeu.
pies habitaientau S. du Caucase, entre la mer
Noire et la mer Caspienne. Des Ames d' hom-
mes, des esclaves^



14 Ceux de la maison de Thogorma payaient

15 Les fils de Dédan trafiquaient avec toi;

16 Aram faisait le commerce avec toi

17 Juda et le pays d'Israël échangeaient avec toi

18 Damas trafiquait avec toi,

19 Védan et Javan de Ouzzal te donnaient du fer fabrique

20 Dédan échangeaitavec toi des housses pour monter à cheval.
21t L' Arabie et tous les princes de Cédar trafiquaient avec toi;

Ils faisaient avec toi commerce de moutons, de béliers et de boucs.
22 Les marchandsde Saba et de Rééma trafiquaientavec toi;

23 Haran, Chéné et Eden, les marchands de Saba,

24 Ils faisaient avec toi commerce d'objets de luxes

25 Les vaisseaux de Tharsis étaient les caravanes

26 Mais sur les grandes eaux

27 Tes richesses, ton trafic, tes marchandises,

14. Thogorma, l'Arménie.
1 5. Les fils de Dédan tribu d'origine cha-

mitique (Gen. x, 7), établie sur les bords du
golfe Persique, où elle recevait les produits de
l'Inde pour les transporter ensuite à Tyr, et dis-
tincte de celle mentionnée plus haut xxv, 13, j
plus bas vers. 30 et jér. xlix, 8.

16. Aram, la Syne.
17. Fromentde Minnith, ville des Ammoni-

tes (Jug. xi, 33), dont le territoireétait très fer-
tile en blé.

18. Helbon, valléeà 3 lieues au N. de Damas,
dont les vignobles produisaientun vin exquis,

Tsachar,contrée appelée plus tard Naba-
thème,entre la Palestine et Babylone.

19. Védan, peut-être Aden. Javan de
OmuaLtiibu arabe de l'Yémen.

20.
Dédan, tribu d'Arabes bédouins établie

prèsd'Edom..
ai. Ctdar, tribu arabe descendant d'Iftnaël

Avec des chevaux de trait, des chevaux de course et des mulets.

Le commerce d'îles nombreusesétait dans ta main;
Elles te donnaient en paiement
Des cornes d'ivoire et de l'ébène.

Pour la multitude de tes produits;
II payait tes marchandises avec des escarboucles,
De la pourpre, des broderies, du fin lin, du corail et des rubis.

Du froment de Minnith,
Des parfums, du miel, de l'huile et du baume.

Echangeant contre tes nombreux produits, ses biens de toute sorte,
Du vin de Helbon et de la laine de Tsachar.

En paiement de tes marchandises;
La casse et le roseau odorant étaient échangés avec toi.

Ils payaient tes marchandises avec tous les meilleurs aromates.
Avec toute espèce de pierres précieuses et avec de l'or.

Assur et Chehnad trafiquaient avec toi:

Manteaux de pourpre et de brocart,
Coffres à vêtements, cordes tressées et fortes,
Planches de cèdre pour tes expéditions.

Qui transportaient tes marchandises;
Tu es devenue opulente et glorieuse
Au sein des mers.

Où tes rameurs t'avaient conduite,
Le vent d'Orient t'a brisée
Au sein des mers.

Tes marins et tes pilotes, •
Tes radoubeurs, les courtiers de ton commerce,
Tous les homme" de guerre qui sont chez toi,
Avec la multitude que tu portes,

(Gen. xxv, ij){ et vivant entre l'Arabie Pétrée
et la Babylonie.

22. Saba, district de l'Arabie méridionale.
Rééma, près du golfe persique, dans la pro-

vince d'Oman(Gen. x, 7.).
2 V Haran, en ht. Carrkœ, en Mésopo'.amie,

au S. E. d'Edesse. Chené, hébr. Canné,
probablementCalné, près du Tigre. Saba, la
même qu'au verset 23; ses marchands allaient
du golfe Persique, où ils tena.tnt un marché
annuel,à Carrhes(Haran), et de !X en Phônicie.

Assur, soit le royaume de ce nom. soit la
ville de Sura, auj. Essuriéh, sur la rive droite
de l'Euphrate.– Ckelmad, LXX x*W-°-v,[*uC-
êt.-e la Char mande de Xénopnon; d'autres
lisent Kol-Maday, toute la Afédie.

r.j. Tu es devenue Ici reprend la description
du navire auquel le prophète a assimilé Tyr, et
le récit de Si» ruine.



Tombèrentau sein des mers
Au jour vie ta chute.

iS Au cri de les pilotes,
Les plages d'alentour trembleront;

19 Et tous ceux qui manient une rame,
Tout marin et tout pilote de la mer,
Descendront de leurs navires
Et se tiendront sur terre.

;o Ils élèveront la voix sur toi
Et pousseront des cris amers;
Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes
Et se couvrirontde cendre.

1c Pour toi ils se raseront la tête,
Ils se revêtiront de sacs
Et dans l'amertume de. leur âme
Ils pleureront amèrement sur toi.

52 Dans leur douleur ils feront entendre sur toi une lamentation,
Ils se lamenterontsur toi, en disant

Qui est comme Tyr,
Comme celle qui est devenue muette au milieu de la mer?

Vî Quand tes marchandises sortaient de la mer.
Tu rassasiais des peuples nombreux;
Par l'abondance de tes richesses et de ton tranc
Tu enrichissaisles rois de la terre.

j4 Maintenant que tu as été brisée par les mers
Et jetée au fond des eaux,
Tes marchandiseset toute ta multitude
Ont sombré avec toi.

55 Tous les habitants des iles
Sont dans la stupeur a cause de toi;
Les rois sont saisis d'épouvanté.
Leurs v^ages sont bouleversés.

jii Les 'narchands des autres peuples sitllcnt sur toi;
Tu es devenue un sujet d'effroi;
C'on est fait de toi pour toujours

28 I. parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes
2 Fils de l'homme, dis au prince de Tyr

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Parce que ton cœur s'est élevé
Et que tu as dit Je suis un dieu
Je siège sur un trône de Dieu au milieu des mers,
Quoique tu sois un homme et non pas un dieu,
Et parce que tu t'es fait un cœur comme un cœur de dieu

3 Tu es plus sage que Daniel;
I Rien de secret ne t'est caché;

44 Par ta sagesse et ton intelligence tu as acquis la richesse,
I Et tu as entasséde l'or et de l'argent dans tes trésors;

I5 A force d'habileté, tu as par ton commerce accru ta richesse,
I Et dans ta richesse ton cuuir s'est élevé,

I'» A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
I Parce que tu t'es fait un cœur comme un cœur de dieu,

XXV1I1, 9. Lt prince (hébr. tiagtd) ou roi
de Tyr. Ce n'est pas un roi particulier quele
prophètea en vue; pour lui le roi de Tyrest un
eue abstrait, idéal, personnification de Tvr elle-
mêmedanssa grandeuret son orgueil;plus en-
core, personnification de la puissance-mondaine
honnie au royaume de Dieu. Un trtnt de
dieu la ville ou l'Etat même deTyr qui, comme

CIJAP. XXVIII [vers. 1 toj. Le roi de Tyr.

les autres nations de l'antiquité, se regardait
comme ayant été fondé par «s divinités natio-
nales, Bel et Melkarth. Tu te fais un coeur,
tu conçoisdes sentimentset des pensées qui neconviennentpas à un mortel.i

3-5 Ces versets forment une parenthèse,et
l'apodosedu vers. 2 ne vient qu'au vers. 6.



7 A cause de cela je ferai venir contre toi des étrangers,
Féroces entre tous les peuples;
Ils tireront l'épée contre les chefs-d'œuvre crocs par ta sagesse
Et profaneront ta splendeur.

8 Ils te feront descendre dans la fosse.
Et tu mourras égorgé au sein des mers

9 Diras- tu Je suis un dieu
En présence de ton meurtrier,
Quand tu es un homme et non pas un dieu,
Dans la main de celui qui l'égorgé?

10 Tu mourras de la mort des incirconcis
Par la main des étrangers;
Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur Jéhovah.

CIIAP. XXVIII [vers. 1 1 19]. lamentation sur le roi dr Tvr.

Il1 La parole de Jéhovah me fut adressée 1 Fils lie l'homme, prononce une lamcn-
en ces termes | tation sur le roi de Tyr et dis-lui 1

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Tu étais le sceau de l'édifice,
Plein de sagesse et parfait en beauté.

1 Tu étais en Eden, dans un jardin de Dieu:
Tu étais couvert de pierres précieuses,
Sardoine, topaze et diamant, chrysolithe, onyx et jaspe,
Saphir, escarboucle, émeraude et or;
Tu avais à ton service des tambourinset des fifres,
Préparés le jour où tu fus créé.

14 Tu étais le chérubin oint pour protéger;
Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu: tu y étais;
Tu marchais au milieu des pierres de feu.

155 Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé,
Jusqu'à ce que l'iniquité se trouva en toi.

16 En multipliant ton trafic,
Ton intérieur s'est rempli de violence et tu as péché,
Et je t'ai chassé, comme un profane,
De la montagne de Dieu,
Et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur,
Au milieu des pierres de feu.

17 Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté;
Tu as perverti ta sagesse par l'effet de ta splendeur;
Je t'ai précipité par terre;
Je t'ai donné en spectacle aux rois.

iS A force d'iniquité, par l'injustice de ton commerce,
Tu as profane tes sanctuaires.
Et je fais sortir au milieu de toi
Un feu qui te dévore,
Et je te réduis en cendres sur la terre
Aux yeux de tous ceux qui te voyaient.

19 Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples
Sont dans la stupeur à cause de toi;
Tu es devenu un objet d'épouvanté;
C'en est fait de toi pour toujours.

8. La mort du prince qui représente Tyrn'est
ici que le symbole de l'abaissement et de la
ruine de cette ville.

i3. Le sceau dieu édifice. D'autres tu
états le sceau de la perfection ou encore
tu étais le couronnementde l'édifice.

13. Es Eden Tyr par ses richesses, était un
paradis terrestre.

14. Ta étais le chérubin oint pour protéger.
LXX Depuis le jour ou tu as été créé

(voir fin du v. 1% dans l'hébreu; tu as été avecle
chérubin,je (ai placé surla sainte monUgue
de Ditll, tu as été au milieu des pierres de/tu.
Que sont ces pierres de feu? L'allusion est diffi-
cile à saisir; mais il est évident que nous avons
là un symbole de la sainteté du lieu où se trou-
vent le rdi de Tyr et le chérubin.

18. Tu as profané, etc. tu as attiré la des-
truction sur ces temples et ces autels qui te fai-
saient nommer la ville sainte



CHAP. XXVIII [vers. 20 26!. La ruine de. Sidon.

:j La parole de Jéhovah me fut adressée ta lace vers Sidon,et prophétise sur elle.
ji en ces termes Fils de l'homme, tourne I en disant zz

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Sidon;
Je vais me glorifier au milieu de toi.
On saura que je suis Jéhovah
Quand j'exercerai mes jugementscontre elle
Et que je me sanctifierai en elle.
J'enverrai contre elle la peste.
Et il y aura du sang dans ses nies;
On tombera au milieu d'elle
Egorgé par Fépée qui la frappera de toutes parts,
Et l'on saura que je suis Jéhovah.

24 Alors il n'y aura plus pour la maison d'Israël1
D'épine malfaisante ou de ronce douloureuse
Parmi tous ses voisins qui la méprisent.
Et l'on saura que je suis le Seigneur, Jéhovah.

25 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël
I)u milieu des peuples chez lesquels elle est dispersée,
.le me sanctifirai en eux aux yeux des nations,
Et ils habiterontsur leur terre
Que j'ai donnée à mon serviteur, ù Jacob.

26 Ils v habiteront en sûreté;
Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes:

I Ils l'habiteronten sûreté
I Quand j'aurai exercé mes jugements
I Sur tous les voisins qui les méprisent.
I Et l'on saura que je suis Jéhovah leur Dieu.
I

CHAI». XXIX XXXII. L'Egypte.
I CHAP. XXIX [vers. 1 16J. Premier oracle Alh'gorie du crocodile
I et application.

29 l'a dixième année, au dixième mois,
le douze du mois, la parole de Jéhovah

2 me fut adressée en ces termes Fils de

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Pharaon, roi d'Egyptc,
Toi le grand crocodile,
Couché au milieu de ses fleuves, qui as dit

Mon fleuve est à moi,
Et c'est moi qui me le suis fait.
Je mettrai des crochets dans tes mâchoires,
Et je ferai que les poissons de tes fleuves s'attachent à tes écailles,
Et je te tirerai du milieu de tes fleuves,
Toi et tous les poissons de tes fleuves qui seront attachés à tes écailles

il. S Mon, autrefois métropole de la Phéni-
Lie (Gen. x, 15 sv.), maintenant succursale de
'l'yr.

•ij.Sidon, comme toutes les autres villes de
la côte, eut sans doute à souffrir de l'invasion
chaldéenne. Prise peu de temps après par le
pharaon Hophra, puis détruite en 351 par Arta-
xerxès III Ochus, elle se releva, mais sans re.
couvrer jamais une grande importance.

24. Allusion a Nombr. xxxitt, 55.

l'homme, tourne ta face contre Pharaon,
roi d'Egypte, et prophétise sur lui et
sur l'Egypte tout entière parie et dis j

XXIX, r. La iv cuuUt de la déportationde
Joachin (588 av. J.-C), au lof mois, c.-à-d.
6 mois environ avant la prise de Jérusalem.

3. Ses Jitwes, le Ni avec ses bras et les
nombreuxcanaux qui en dérivent.

4. Des crochets (Vulg., un mars) Hérodote
(ii, 70) nous apprend qu'on prenait le crocodile
avec de forts crochets en fer coavertsdeviande
de porc. Les poissonssont les sujets de Pha-
raon, principalement son armée.



5 Et je te jetterai au désert.
Toi et tous les poissons de tes fleuves
Tu tomberas sur la face des champs,
Tu ne seras ni relevé, ni ramassé
Je t'ai donné en pàture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel;

6 Et tous les habitants de l'Egypte sauront que je suis Jéhovah.
Parce qu'ils ont été un appui de roseau pour la maison d'Israël,

7 Quand ils te prennent par tes feuilles,
Tu casses et tu leur déchires toute l'épaule,
Et quand ils s'appuient sur toi,
Tu fais chanceler leurs reins à tous,

8 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah r
Je ferai venir sur toi l'épée
Et j'extermineraidu milieu de toi hommes et bêtes;

9 Et la terre d'Egypte deviendraune désolation et un désert,
Et l'on saura que je suis Jéhovah.
Parce que Pharaon a dit =

Le fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai fait,"
10 A. cause de cela je viens à toi et à tes fleuves.

Et je ferai du pays d'Egypte un désert aride et désolé,
De Migdol à Syène, et jusqu'à la frontière de l'Ethiopie.

111 Il n'y passera nul pied d'homme,
Et nul pied de bête n'y passera,
Et il sera inhabité pendant quarante ans.

12 Je ferai du pays d'Egypte une désolation
Entre les pays désoles,
Et ses villes seront une désolation entre les villes ruinées.
Cela durera quarante ans;
Je disperserai les Egyptiens parmi les nations
Et les disséminerai en divers pays.

133 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Au bout de quarante ans, je rassemblerai les Egyptiens
D'entre les peuples chez lesquels ils auront été dispersés;

14 Je ferai revenir les captifs d Egypte
Et je les ramènerai dans le pays de Pathros,
Dans le pays de leur origine,
Et ils y seront un humble royaume.

15 L'Egyptesera le moindre des royaumes
Et elle ne s'élèvera plus au-dessus des nations;
Je réduirai leur nombre
Afin qu'ils ne dominent pas sur les nations.

16 Ils ne seront plus pour la maison d'Israël
Un objet de confiance;
Ils lui rappelleront l'iniquité
Qu'ils commettaient en se tournant vers eux;
Et l'on saura que je suis le Seigneur, Jéhovah.

CHAP. XXIX [vers. 17 21 j. Deuxième oracle Conquête et pillage de l'Egypte
par Nabuchodonosor. l'I.

177 La vingt-septième année, au premier 1
mois, le premier jour du mois, la parole I

| de Jéhovah me fut adressée en ces ter-
mes

6-7. Le prophète reprocheà l'Egypte d'avoir
excité Israël la révolte contre l'Assyrie par
des promesses de secours, et de l'avoir aban.
donné ensuite au moment du danger.

10. Migdolà l'extrémité nordde l'Egypte. j
Syitu, la dernière ville de l'Egypte au sud, la
Sux des inscriptiuns, en arabe Assouan.

11. Quarante ans pourrait être un chiffre
I

symbolique, indiquant une périodeassignée par
Dieu pour le châtiment et la pénitence.

j- 14. Pathros (Vulg. Phathttris), la Thébaïde| ouHante-Egypte,d où les Egyptiensse disaient
originaires.

15. Depuis l'invasion de Nabuchodonosor,
l'Egyptene fut indépendante qu'à de rares in
tervalles; Perses, Grecs, Romatns,Arabes, Mu-

sulmans, Turcs y ont établi tour :i tour leur
domination.

1 7. La 27* année nprès l'exil de Joachin.vers
l'époque probable de la fin du siège de Tyr.



iS Fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone,
A fait faire à son armée un rude service contre Tyr;
Toute tête est devenue chauve, toute épaule meurtrie
Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée,
Pour le service qu'il a fait contre elle.

m C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
je donne à Nabuchodonosor, roi de Babylone,
Le pays d'Egypte; il en emportera les richesses;
II dépouillera ce qu'il y a à dépouiller,
II pillera ce qu'il y a à piller
Ce sera un salaire pour son armée.

20 Pour prix du travail qu'il a fait contre Tvr,
Je lui donne le pays d'Egypte.
Parce qu'ils ont travaillé pour moi,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

:i En ce jour-là, je ferai pousser une corne à la maison d'Israël,
Et je te donnerai d'ouvrir la bouche au milieu d'eux.
Et ils sauront que je suis Jéhovah.

30 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes Fils de l'homme, pro- 2
phétisc et dis

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Poussez des hurlements! Journée de malheur!

3 Car le jour est proche, le jour de Jéhovah est proche;
Ce sera une journée nébuleuse, le temps des nations.

4 L'épéc viendra sur l'Egypte.
Et il y aura de l'angoisse en Ethiopie,
Lorsque les blessés à mort tomberont en Egypte,
Quand on enlèvera ses richesses
Et qu'on renversera ses fondements.

Ii Ethiopiens, Libyens et Lydiens,
Etrangers de toutes sortes,
Chub et les fils du pays de l'alliance
Tomberont avec eux par l'épéc.

0 Ainsi parle Jéhovah
Ils tomberont ceux qui sont les soutiens de l'Egypte,
Et l'orgueil de sa force sera abaissé.
De Migdol à Sycne on tombera par Fépée,
Dit le Seigneur, Jéhovah.
Elle sera désolée entre les pays désolés.
Et ses villes seront minées entre les villes minées:

s Et l'on saura que je suis Jéhovah,
Quand je mettrai le feu à l'Egypte
Et que tous ses auxiliairesseront brisés.

>) En ce temps-là des messagers s'en iront de ma part
Sur des barques pour troubler l'Ethiopie dans sa sécurité.
Et il y aura chez elle de l'angoisse,
Comme dans la journée de l'Egypte,
Car voici que cela arrive!

iS. Un riuie service allusion aux difficultés
spéciales du siège de Tyr.

19. C'est pourquoi Nabuchodonosoravait
entrepris le siège de Tyr pour le service de lé-
hovah Ilui voulait punir l'orgueil de cette ville
une compensation lui était due.

ai. Je te donnerai d'ouvrir la bouche cf.
xxiv, 37.

XXX, 1. Ce discours sans date trouve sa

CHAP, XXX [vers. i 19]. Troisième oracle.

place naturelle peu de temps après le premier
(xxLx, i sv.), vers le se mois avant la prise de
Jérusalem.

3. Le jottr de Jtkovah, le jour où Jéhovah
exerce son jugement.

5. Défaite des principaux alliés de l'Egypte.
6. Les soutiensde l'Egypte, ses villes fortes

ses chefs, ses alliés, ses idole.



10 Ainsi parle le Seigneur, Jéhcvah
Je ferai cesser tout le grand bruit de i'Egypte
Par la main de Nabuchodonosor. roi de Babylone.

111 Lui et son peuple avec lui,
Nation féroce entre toutes,
Seront amenés pour ravager l'Egypte:
Ils tireront l'épée contre l'Egypte,
Et remplirontde morts le pays.

12 Je changerai les fleuves en lieux arides;
Je livrerai le pays à des hommes méchants
Et je dévasterai le pays et tout ce qu'il contient
Par la main des étrangers.
Moi, Jéhovah, j'ai parlé.

133 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'exterminerai les infàmes idoles
Et je ferai disparaître de Noph les faux dieux,
Et il n'y aura plus de prince sorti du pays d'Egypte,
Et je répandrai la crainte dans le pays d'Egypte.

14 Je désolerai Pathros,
Je mettrai le feu à Tsoan,
J'exercerai des jugementssur No,

15S Je répandrai mon courroux sur Sin
Et j'exterminerai la multitude de No.

16 Je mettrai le feu à l'Egypte:
Sin se tordra de douleur, No sera forcée
Et Noph se verra assaillie en plein jour.

17 Les jeunes hommes d'Aven et de Bubaste tomberont par l'épé-
Et elles-mêmes iront en captivité.

iS A Taphnis le jour s'obscurcira,
Quand je briserai là le joug de l'Egypte,
Et que l'orgueil de sa force y prendra fin.
Un nuage la couvrira
Et ses filles iront en captivité.

19 J'exercerai des jugements sur l'Egypte,
Et l'on saura que je suis Jéhovah.

CHAP. XXX [vers. 20 26]. Quatrième oracle.

20 La onzième année, au premier mois, le sept du mois, la parole de Jéhovah me
fut adressée en ces ternies

21t Fils de l'homme, j'ai brisé le bras de Pharaon, roi d'Egypte,
Et on ne l'a point pansé en employantdes remèdes,
En appliquant des bandes pour le panser,
Afin de le rendre assez fort pour manier l'épée.

22 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à Pharaon, roi d'Egypte;
Je lui briserai les deux bras,
Celui qui est valide et celui qui est déjà cassé,
Et je ferai tomber l'épée de sa main.

23 Je disperse:, i les Egyptiens parmi les nations
Et les disséminerai en divers pays.

24 Je. fortifierai les bras du roi de Babylone
Et je mettrai mon épée dans sa main;
Je romprai les bras de Pharaon,

io. te grand bruit, l'agitation joyeuse et
bruyantea'unpeuple où tons les biens abondent, j

13-18. Noph, Memphis. Pathros A* Haute-
Egypte. Tsoam, Tanis. No, Thèbes.
Sut, Péluse. Aven, On ou

Héliopoiis.
Tapants,en hébr. Theelutpkutckès, la Daphné
des Grecs.

ao. Au. premier mois,4 mois environ avait
la prise de Jérusalem. Le pharaon Hophra ve-
natt de faire une tentative pour dégager Jéru-
salem, mais il avait été repoussé par tes Chai-
déens; Ezéchiel annonce que des coups plus
cruels et plus ddeisiftvont lui être portes sur le

sol même de l'Egypte.



Et il gémira devant lui,
Comme gémit un homme blessé à mort.

25 Je fortifierai les bras du roi de Babylone;
Les bras de Pharaon tomberont,
Et l'on saura que je suis Jéhovah,
Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone,
Et qu'il la tournera contre le pays d'Egypte.

zù Je disperserai les Egyptiens parmi les nations,
Et je les disséminerai en divers pays,
Et Ton saura que je suis Jéhovah.

CHAP. XXXI. Cinquièmeoracle La chute d' Assur, figure de celle de PEgvpte.

31 La onzième année, au troisièmemois,: Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi 2
le premier du mois, la parole de Jého- d'Egypte, et à la multitude de son
vah me fut adressée en ces termes peuple

A qui ressembles-tu dans ta grandeur?
j Assur était un cèdre sur le Liban,

A la belle ramure, à l'ombrageépais, ù la taille élevée
Et ayant sa cime dans les nues.

4 Les eaux l'avaient fait croître
L'abîme l'avait fait grandir
En faisant couler ses fleuves
Autour du lieu où il était planté
Et en envoyant ses ruisseaux
A tous les arbres des champs.

5 C'est pourquoi sa taillç s'élevait
Plus haute que les" arbres des champs;
Ses branches avaient grandi,
Ses rameaux s'étaient allongés,
Grâce aux eaux abondantes du temps de sa croissance.

6 Tous les oiseaux du ciel faisaient leurs nids dans ses branches;
Tous les animaux des champs mettaient bas sous ses rameaux,
Et des nations nombreusesétaient assises à son ombre.

I
7 Il était beau par sa grandeur,

I Par la longueur de ses branches,
I Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes
I S Les cèdres du jardin de Dieu ne l'obscurcissaient pas,I Les cyprès n'égalaient pas ses branches
I Et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux,I Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne l'égalait en beauté.
I

n Je l'avais rendu beau par la multitude de ses rameauxI Tous les arbres d'hden qui sont dans le jardin de DieuI Lui portaient envie.

I 10 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, JéhovahI Parce qu'il a été lier de sa hauteur,I Parce qu'il a porté sa cime jusque dans les nuesI Et que son cœur s'est enorgueilli de son élévation,
I11 Je l'ai livré aux mains du dieu des nations,I Qui le traitera à sa guise;I A cause de sa méchanceté je l'ai chassé.
12 Des étrangers, nation féroce entre toutes,

XXXI, 1. La lit année, etc., un mois envi-
ron avant la prise de Jérusalem.- A qui ressembles-tu réponse sous-enten-
due à Assur quand il était au faite de la puis-
sanee; eh bien, tu tomberas comme lui. La

I chute de l'Assyrie était toute récente, et on en
I gardait le souvenir. Beaucoup de critiques
I toutefois mettent en doute l'authenticité du
I mot 'aschschour qui est au début du vers. 4, et
I appliquent toute la description au roi d'Egypte.

Mais aucune version ne peut être alléguée
à l'appui de leur sentiment.

6. Oiseaux du ciel, animaux des champs
rois et peuples vassaux.

10. a été, à la 3e pers. (Vulg.); le texte hé.
breu met la 2e tu as été fier.

ti. Dit dieu des nations, ou plut8t selon le
sens étymologique de 'el du fort, ou du puis-
sant des nations; il s'agit de Nabuchodonosor.

13. Des étrangers, les Chaldéens.



L'ont coupé et laissé là;
Ses branches sont tombées
Sur les montagnes et dans toutes les vallées
Ses rameaux brisés gisent
Dans tous les ravins du pays;
Tous les peuples de la terre se sont éloignés de son ombre
Et l'ont abandonné.

13 Sur ses débris tous les oiseaux du ciel viennent se reposer,
Et dans ses rameaux se sont retirés tous les animaux des champs

14 Afin qu'aucun arbre planté sur les eaux
Ne soit fier de sa hauteur
Et n'élève sa cime jusque dans les nues,
Et qu'aucun de ceux qui s'abreuvent d'eau
Ne s'appuie sur lui-meme dans son orgueil;
Car ils sont tous voués à la mort.
Aux profondeurs de la terre,
Mêlés aux enfants des hommes,
A ceux qui descendent dans la fosse.

1 5 Ainsi parle le Seigneur. Jéhovah
Le jour où il descendit au séjour des morts,
J'ai fait mener le deuil:
A cause de lui j'ai voilé l'abime,
J'ai retenu le cours des fleuves
Et les grandes eaux se sont arrêtées;
A cause de lui j'ai assombri le Liban,
Et tous les arbres des champs à cause de lui ont été dans la langueur.

16 Au bruit de sa chute j'ai fait trembler les nations,
Quand je l'ai précipité au séjour des morts,
Avec ceux qui descendent dans la fosse.
Ils se sont consolés dans les profondeurs de la terre,
Tous les arbres d'Eden,
Les plus beaux et les plus magnifiques du Liban
Tous ceux que les eaux abreuvaient.

17 Ceux-là aussi sont descendus avec lui
Au séjour des morts vers les victimes de l'cpcc,
Qui étaient son bras et étaient assis à son ombre
Au milieu des nations.

18 Ainsi à qui ressembles-tu en gloire et en grandeur
Parmi les arbres d'Eden ?
Tu seras précipité avec les arbres d'Eden
Dans les profondeurs de la terre,
Pour être couché au milieu d'incirconcis
Avec ceux que l'épée a transpercés.
Tel sera le sort de Pharaonet de toute la multitude de son peuple,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAP. XXXII [vers. t 16]. Lamentation sur la ruine de la puissance égyptienne.

32 La douzième année, au douzième
mois, le premier du mais, la parole de

Jéhovah me fut adressée en ces termes

13. Image empruntéeà un cadavre que dévo-
rent les bêtes sauvages.

15. y ai voilé l'abîme, le grand réservoir
d'eaux souterraines qui avait abreuvé et fait
croître le cèdre, en sorte que ses eaux ont tari,
et qu'il n'en sort plus ni sources, ni fleuves.

t6. Ils se sont consolés les rois, les princes,
se sont réjouit en voyant la chute de leur vain.
queur

Fils de l'homme, prononce une lamenta- 2
tion sur Pharaon, roi d'Egypte, et dis-
lui

17. Il s'agit ici des alliés et des vassaux.XXXII, r. La 12e année, etc. environ un
an et sept mois après la prise de Jérusalem, -u
temps du meurtre de Godolios et de la fuite en
Egypte des Juifs qui e'taient restés en Palestine.
Comp. xxix, t ..v.; xxx, ao sv.

1. Lien (propr, jeune lion) îles nations., toi
qui dévorais les peuples, par la guerre et les
conquêtes.



Lion des nations, tu es anéanti
Tu étais semblable au crocodile dans les mers;
Tu t'élançais dans tes fleuves;
De tes pieds tu en remuais les eaux
Et tu troublais leurs canaux.

j Ainsi parJc le Seigneur, Jéhovah
J'étendrai sur toi mon filet
Au moyen d'une multitude de peuples,
Et l'on te tirera dehors avec mes rets.

4 Je t'abandonneraisur le sol,
Je te laisserai sur la face des champs,
Et je ferai se poser sur toi tous les oiseaux du ciel,
Et se rassasier de toi les bêtes de toute la terre.

5 Je mettrai ta chair sur les montagnes,
Et je remplirai de tes débris les vallées.

o J'arroserai le pays des flots de ton sang jusqu'aux montagnes,
Et les lits des torrents seront remplis de toi

7 En t" éteignant, je voilerai les cieux
I Et j'obscurcirai leurs étoiles;
I Je couvrirai de nuages le soleil,
I Et la lune ne donnera plus sa lumière.
I S Je vêtirai de deuil a cause de toi
I Tous les astres qui brillent dans le ciel,
I Et je répandrai des ténèbres sur ton pays.I Dit le Seigneur, Jéhovah.
I

•» Je troublerai le cœur de beaucoup de peuples.
I (Juand je ferai parvenir la nouvelle de ta ruine che« les nations
I En des pays que tu ne connaissais point.I io Je frapperai de stupeur à ton sujet beaucoup de peuples:I A cause de toi leurs rois seront pris de frisson.I Quand j'agiterai mon glaive devant eux,

Et ils trembleront à tout instant,I Chacun pour sa vie, au jour de ta ruine.
I iit Car ainsi parle le Seigneur, JéhovahI L'épée du roi de Babylone viendra sur toi.I i- Je ferai tomber la multitude de ton peupleI Sous l'épée d'hommes vaillants,

D'une nation féroce entre toutes:I Ils abattront l'orgueil de l'Egypte,I Et toute sa population sera exterminée.
13 Je ferai disparaître tout son bétailI Du bord des grandes eaux;I Elles ne seront plus troublées par le pied de l'homme,I Et le sabot des bestiaux ne les troublera plus.I
14 Alors je ferai reposer ses eaux

Et couler ses fleuves comme l'hutte,
Dit le Seigneur, Jéhovah,I

i j Quand je réduirai la terre d'Egypte en solitudeI Et que le pays sera dépouillé de ce qu'il contient.
Quand je frapperai tous ses habitants,
Et ils sauront que je suis Jéhovah.I 16 Telle est la lamentation, et on la chantera;

3. Au moyen d'une multitude de peuples
les Clialdéens.

5. Ta chair sur les montagnes les cadavres
il» soldats et du peuple d'Egypte, personnifiés
en Pharaon, couvriront les montagnes.

7. En t 'éteignant,quand j'éteindrai la splen-
deur de l'Egypte.

g. Beaucoupdt peuples, à la vue de ce désas-

tre d'un peuple plus puissant qu'eux, tremble.
ront pour eux-mêmes.

L'Egypte étant réduite en solitude, ni
homme nt bête ne troublera le cours de ses
eaux, qui couleront calmes et limpides.

16. Les filles des nations les autres nations
païennes.



Les filles des nations la chanteront.
Elles la chanteront sur l'Egypte et toute sa population,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

17 La douzième année, le quinze du mois, la parole de Jéhovah me fut adressée en
ces termes

iS Fils de l'homme, gémis sur la population de l'Egypte;
Fais-la descendre,
Elle et les filles des nations illustres,
Dans les profondeurs de la terre,
Avec ceux qui descendent dans la fosse.

19 Qui surpassais-tu en beauté?
Descends et couche-toi auprès des incirconcis!

.20 Ils tomberont au milieu de ceux qu'a transpercés l'épée.
L'épée est donnée entraînez l'Egypte
Avec toutes ses multitudes!

21t Les plus puissantsparmi les héros
Et ceux qui lui prêtaient secours
Lui adresseront la parole
Du sein du séjour des morts
Ils sont descendus et sont couchés,
Les incirconcis transpercés par l'épée!

22x Là est Assur avec tout son peuple,
Autour de Ir.i sont ses sépulcres;
Tous ont été transpercés, totis sont tombés par l'cpcc.

23 Ses sépulcres sont placés au plus profond de la fosse;
Son peuple est rangé autour de son sépulcre,
Tous transpercés, tous tombés par l'épée,
Eux qui avaient répandu la terreur
Sur la terre des vivants.

2s, Là est Elam, et toute sa multitude l
Entoure sun sépulcre,
Tous transpercés, tous tombés par l'épée,
Incirconcis descendus dans les profondeurs de la terre,
Eux qui avaient répandu la terreur
Sur la terre des vivants;
Ils ont porté leur ignominie
Avec ceux qui sont descendus dans la fosse.

25 On a fait si couche, à lui et à sa multitude,
Au milieu de ceux qui ont été transpercés;
Autour de lui sont ses sépulcres;
Tous sont des incirconcis, transpercés par répée:
Car leur teneur s'était répandue
Sur la terre des vivants,
Et ils ont porté leur ignominie
Avec ceux qui sont descendus dans la fosse;
On les a placés parmi les égorgés.

26 Là sont Mosoch, Thubal et toute leur multitude
Autour de lui sont ses sépulcres;

17. Lc fj, du 12e moii sous-entendu (vers. 1)
donc 15 jours après la révélation précedente.
Les LXX ont le /*r mois. La chute de la puis-
sance égyptienne est présentée sous l'image
d'une descente de l'Egypteau "héol ou séjour
des morts. Comp. Is. xiv, 1 sv.I.

ig Qui surpasses-tu, etc- vaux-tu mieux
que les autres nations? Non; aussi tu partage.
ras leur sort.

CHAP. XXXII [vers. 17 -3]. Attire lamentation.

20. L'épie est donnée, Jéhovah l'a mise dans
la main de Nabuchodonosor.

ai. Les plus puissants, etc., descendus avant
[ lui au séjourdm morts, salueront ironiquement

sa venue au milieu d'eux.
26. Mosoch, etc., peuples septentrionaux

(xxvii, 13}, peut-être tes Scythes qui, 40 ans
1 auparavant, avaient fait irruption en Assyrie,en Palestine et jusqu'en Egypte, ravageant



Tous sont incirconcis, tous sont tombés par l'épée,
Car ils avaient répandu la terreur
Sur la terre des vivants.

2j Ils ne seront point couchés à côté des vaillants
Qui sont tombés d'entre les incirconcis,
Qui sont descendus au séjour des morts
Avec leurs armes de guerre,
Et sous la tête desquels on a mis leur épée;
Mais leurs iniquités sont sur leurs os.
Car ils étaient la terreur des vaillants
Sur la terre des vivants.

:S Toi aussi tu seras brisé au 'nilieu des incirconcis.
Et tu seras couché avec ceux que l'épée a transpercés.

2<} Là est Edom, ses rois et tous ses princes
Qui, malgré leur vaillance,
Ont été mis avec ceux que Fépée a transpercés;
Eux aussi sont couchés avec les incirconcis
Et avec ceux qui sont descendus dans la fosse.

30 Là sont les princes du septentrionet tous les Sidoniens;
Ils sont descendus avec les transpercés;
Malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance,
Ils sont confondus!
Ils sont couchés comme des incirconcis,
Avec ceux que l'épée a transpercés,
Et ils portent leur ignomir.io
Avec ceux qui sont descendus dans la fosse.

ji Pharaon les verra et se consolera
Au sujet de toute la multitude de son peuple;
Pharaon est transpercé par l'épée avec toute son armée,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

32 Car j'avais répandu sa terreur sur la terre des vivants,
Et le voilà couché au milieu des incirconcis,
Avec ceux que l'épée a transpercés,
Lui Pharaon et toute sa multitude,

I Dit le Seigneur, Jéhovah.

tout sur leur passage. Ezéchiel nomme encore
ces peuples parmi les derniers ennemis de la
théocratie, xxxviii, i sv.

30. Les princesou seigneursdit septentrion,
probablement les Tyriens et les Syriens, et enparticulier le roi de Damas voy. Il Rois,
;v«, 5.

31- Pharaon se consolera de descendre an

séjour des morts, en y trouvant de nombreux et
puissantsmonarques comme lui.

3». Nabuchodonosor envahit l'Egypte nu
temps de Hophra, vers l'an 572 av. J.»C, et
pénétra jusqu a Syène, aux frontières de l'Ethio-
pie. Les richesses de l'Egypte furent pillées et
une partie plus ou moins grande de la popula-
tion emmenée en captivité.



Restauration du peuple de Dieu. Ruine des empires païens.
CHAP. XXXIII. Nouvel aspec? de la carrière prophétique d'Ezéc/iiel. Il est

établi sentinelle au milieu du peuple [vers. i g]. Les captifs, au lieu de se
décourager, doivent mériter le salut par la pénitence [10 20]. La nouvelle de
la prise de Jérusalem [2 I 22]. Le sa '.it n'est pas pour ceux ,/u/ soûl demeurés
en Palestine [23 29]. m suffit pas d'écouter le prophète, il faut profiter de
sa parole [30 33].

33 La parole Je Jéhovah me fut adres-
2 sée ci: ces termes Fils de l'homme,

parle aux enfants de ton peuple, et dis-
leur Quand je fais venir l'épée contre
un pays, et que les habitants de ce pays,
prenant quelqu'un d'entre eux, l'établis-

sent comme sentinelle, et que cet hom-
me, voyant l'épée venir contre le pays,
sonne de la trompette et avertit le peu-

4 pic, si quelqu'un, tout en entendant
le son de la trompette, n'en tient pas
compte, et que l'épée survienne et le tue,

5 son sang sera sur sa tête il a en-
tendu le son de la trompette et n'en a
pas tenu compte; son sang sera sur lui;
mais s'il en a tenu compte, il aura sauvé

6 si vie. Que si la sentinelle, voyant ve.
nir l'épée, ne sonne pas de la trompette,
et qu'ainsi le peuple ne soit pas averti,
et que l'épée survienne et tue l'un d'en.
tre eux, cet homme périra pour son ini-
quité, mais je demanderai comptede son

7 sang à la sentinelle. Et toi, fils de
l'homme, je t'ai établi comme sentinelle
pour la maisond'Israël quand tu enten-
dras de ma bouche une parole, tu les

8 avertiras de ma part Quand j'aurai dit
au méchant Méchant, tu mourras!

XXXIII, t. Jérusalem et son temple sont
détruits, le peuple est dispersé; c'est mainte.
nant comme un nouveau ministère qui com-
mencepour Ezéchiel. II a démoli et arraché,
il a dénoncé les crimes et fait retentir la me-
nace le momentést venu de bâtiret de planter
(Jér. i, 10), de consoler et d'annoncer le salut.
Déjà plusieurs fois il a laissé entrevoir cette
restauration future xi, 16 sv.; xvi, 60; xvii,
2a sv.; xx, 40; xxviii, 35. Il va désormais la dé-
crire plus en détail.

Dieu lui avait révélé (xxiv, 25 sv.)qu'un jour
un fugitifviendrait apprendre aux Juifs dépor-
tes en Babylonie la prise de Jérusalem, que cejonr-là sa bouche, fermée pour un temps, «'ou-
vriïait de nouveau, et que, selon l'interpréta-
tioh suggéréepour iii, 32-27, le crédit donné à
sa parole par la réalisation de ses prédictions

TROISIÈME PARTIE.

LES PROMESSES [Cil. XXXIII XL].

SECTION I. [Cn. XXXIII XXXIX1.

si tu ne parles pas pour avertir le mé-
chant de quitter sa voie, celui-ci. étant
méchant, mourra pour son iniquité, mais
je te demanderai compte de son sang.
Mais si tu avertis le méchant afin qu'il 9

se détourne de sa voie, et qu'il ne s'en
détourne pas, il mourra pour son ini-
quité mais toi tu auras sauvé ton âme.

Et toi, fils de l'homme, dis à la mai- 10

son d'Israël Voici comme vous parle/
vous dites Nos trnnsjrros&ions et nos
péchés sont sur nous, et c'est à cause
d'eux que nous dépérissons; comment
pourrions- nous vivre?" Dis-leur Je ii
suis vivant, dit Jéhovah je ne prends
point plaisir ù la mort du' pécheur, mais
à ce que le méchant se détourne de sa
voie, et qu'il vive. Revenez, revenez de

vos mauvaises voies! Et pourquoi mour-
riez-vous, maison d'Israël?

Et toi, fils de l'homme,dis aux enfants 12
de ton peuple La justice du juste ne le
sauvera point au jour de sa transgres-
sion, et le méchant ne tombera point
pour sa méchanceté le jour où il s'en dé-
tournera, de même que le juste ne pourra
pas vivre par sa justice le jour où il pé-
chera. Lors même que j'aurai dit au 13

lui permettrait de parler désormais en toute
liberté aux captifs; le début du chap. xxxiii
nous fait assister à la réalisationde cette pro-
messe.

Le chapitre se compose de deux discours
(verset 8-20; 23-33) séparés l'un de l'autre par
une date et une notice historique (21-22). Le
premier discours fut adressé au prophète la
veille de l'arrivée du fugitif, mais ce n'est qu'il
ta suite des récits de ce dernier qu'il dût être
communiqué aux colons de Tel-Abib.

10 et sv. Nous avons dans la fin de ce chapi-
tre et dans les suivants tout un plan de restau-
ration messianique méthodiquementexposé. La
première idée mise en relief vers. 10-20, c'est
que l'espérance d'Israël repose sur les exilés et
sur ceux-là seuls qui par leur justice mérite-
ront cette faveur.



juste qu'il vivra, si, se confiant dans sa
justice, il fait le mal, on ne se rappellera
plus rien de sa justice, et à cause du mal

14 qu'il aura fait, il mourra. Et lors même
que j'aurai dit au méchant ••Tu mour-
ras s'il se détourne de son péché et

15 fait ce qui est juste et droit si ce mé-

chant rend le gage, s'il restitue ce qu'il
a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent j
la vit, sans faire aucun mal, certaine-

16 ment il vivra; on ne se rappellera plus
aucun des péchés qu'il a commis il a
fait ce qui est droit et juste; il vivra.

177 Les enfants de ton peuple ont dit: La

voie de Jéhovah n'est pas droite. C'est
leur voie à eux qui n'est pas droite.

kS Quand un juste se détourne de sa justice
et fait le mal, il meurt a cause de cela:

19 et quand un méchant se détourne de sa
méchanceté et fait ce qui est droit et

20 juste, à cause de cela il vit. Vous dites
'• La voie de Jéhovah n'est pas droite."
Je vousjugerai chacun selon vos œuvres,
maison d'Israël.

:i La douzièmeannée de notre captivité,
au dixième mois, le cinq du mois, un
fugitif de Jérusalem arriva vers moi en

22 disant "La ville a été prise. Or la
main de Jéhovah avait été sur moi le soir
avant l'arrivée du fugitif, et elle avait
ouvert ma bouche avant qu'il vint vers
moi le matin, et ainsi ma bouche fut ou-
verte, et je ne fus plus muet.

23 La parole de Jéhovah me fut adressée
24 en ces termes Fils de l'homme, ceux

qui habitent ces ruines-là, sur la terre
d'Israël, parlent ainsi Abraham était
seul, et il a eu en partage le pays; nous,
nuus sommes nombreux, et la possession

25 du pays nous a été donnée. C'est
pourquoi dis-leur Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Vous mangez la ch.ùr

ji. La. 13e année de la captivité de Joachin,
c.-à-d. 18 mois après la prise de Jérusalem.Ons étonnera moins d'une arrivée si tardive si l'on 1
réfléchit aux circonstances, aux difficultés et
aux dangers d'un tel voyage soit dans les cara- 1
vanes des déportés, soit simplement (s'il s'agit
d'un fugitif échappé avant la prise de la ville)
au milieu d'un pays parcouruen tout sens par 1
les armées chaldéennes. Toutefois au lieu de la
1." année, le traduéieur syriaque met la an- 1
née, et huit manuscrits hébreux donnent égale-
ment ce chiffre; le fugitif n'aurait mis alorsqu«
6 mois environ pour se rendreauprès des exilés
de la première déportation. Benucoup d'exégè-
tes inctinent à admettre cette leçon.

i avec le sang, vous levez les yeux vers
vos idoles; vous répandez le sang, et

vous posséderiez le pays Vous vous 26
êtes appuyés sur votre épée, vous avezj commis des aDominations, chacun de
vous a déshonoré la femme de son pro-chain, et vous posséderiez le pays! Voici 27
ce que tu leur diras Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Je suis vivant ceux

qui sont dans les ruines tomberont par
1 l'épée; ceux qui sont dans la campagne,
!je les livrerai aux bêtes féroces pour

qu'elles en fassent leur pâture, et ceux
qui sont dans les lieux forts et dans les

cavernes mourront de la peste. Je ferai 28
du pays une solitude et un désert, l'or-
gueil de sa force prendra fin, et les mon-
tagnes du pays seront si désolées que
personne n'y passera. Et l'on saura 29j que je suis Jéhovah, quand j'aurai fait
du pays une solitude et un désert à causede toutes les abominations qu'ils ont
commises.

Et toi, fils de l'homme, les enfants de 30
ton peuple s'entretiennent de toi le long
des murs, et aux portes des maisons ils
se parlent entre eux, l'un disant à l'au-
tre Venez entendre quelle parole
vient de Jéhovah. Et ils viennent vers 31
toi comme à une assemblée; mon peuple
s'assied devant toi; ils écoutent tes paro-les et ne les mettent point en pratique
ils font ce qui flatte leur goût; leur cœur
poursuit le gain. Tu es pour eux un 32

chanteur agréable, qui a une belle voix
j et joue bien de son instrument; ils enten-
1 dent tes paroles et ne les mettent point
I en pratique. Quand ces choses arrive- 33| ront, et voici qu'elles arrivent, ils sau-

ront qu'il y avait un prophète au milieu
d'eux.

32. La main de JéhovaJt,etc.: Dieu lui avait
adresse le premier des deux discours renfermés
dans ce chapitre (vers. 2-20).

93. Me fui adressée,peu de temps après l'ar-
rivée du fugitif.

24 et sv. Il n'y a pas d'espérances à fonder
sur les Juifs demeurés en Palestine. Le pro-
phète adresse ces paroles aux exilés, parce que
plusieursd'entre eux partageaient les illusions
de leurs frères du pays de Juda (vers. 24).

30 et sv. Comme conclusion de son oracle, le
prophète invite les exilés à se montrerdociles à
sa parole, à ses exhortationsh In pénitence.



CHAP. XXXIV. Le Pasteur fidèle, nouveau David. Destitution des pasteurs
infidèles [vers. i io]. Dieu prendra lui-même eu main la conduite de son
troupeau [il 16] et en exclura tous les éléments mauvais [17 22]. Azvne-
nient d'un nouveau David; son règne pacifique et glorieux [23 31 1.

3 4 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes

2 Fils de l'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël;
Prophétiseet dis-leur, à ces pasteurs
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Malheur aux pasteurs d'Israël,
Qui n'ont fait que se paître eux-mêmes!
N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paitre?

3 Vous mangiez la graisse,
Vous vous revêtiez de la laine,
Vous tuiez ce qui était gras;
Vous ne paissiez pas le troupeau.

4 Vous n'avez pas fortifié les brebis débiles,
Vous n'avez pas guéri celle qui était malade,
Ni pansé celle qui était blessée,
Ni ramené celle qui était égarée,
Ni cherché celle qui était perdue;
Mais vous avez dominé sur elle avec violence et cruauté.

5 Elles se sont dispersées, faute de pasteur;
Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages.
Et elles se sont dispersées.

6 Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes
Et sur toute colline élevée
Sur toute la face du. pays mes brebis ont été dispersées,
Sans que personne en eùt souci,
Sans que personne se mit à leur recherche.

7 C'est pourquoi, ô pasteurs, écoutez la parole de Jéhovah.
S Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah

Parce que mes brebis ont été mises au pillage,
Qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages,
Faute de pasteur,
Et parce que mes pasteurs ne prenaient pas souci de mes brebis,
Mais qu'ils se paissaient eux-mêmes
Et ne paissaient pas mes brebis,

9 A cause de cela, ô pasteurs, écoutez la parole de Jéhovah.
10 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

Voici que je viens aux pasteurs;
Je leur redemanderai mes brebis
Et je ne leur laisserai plus de troupeau à paitre,
Et ils ne se paitront plus eux-mêmes;
J'arracherai mes brebis a leur bouche
Et elles ne seront plus pour eux une proie a dévorer.

11 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Me voici; je veux moi-même prendre souci de mes brebis
Et les passer en revue.

122 Comme un pasteur fait la revue de son troupeau
Quand il se trouve au milieu de ses brebis éparses,
Ainsi je ferai la revue de mes brebis,

XXXIV,x sv.Après avoir parlé des élément*
qui constitueront le nouveau peuple, le pro-
phète va parler de ses chefs.

2 sv. Imit^ù"1et commentaire de Jér. xxiii,
1-8. Les fasUursà' Israël les dépositaires
de l'autorité civile et religieuse rois, maxis-
trats, prêtres et prophètes. Comp. II Sam. v, 2,
7; Mich. v, 4r vil, 14; Ps. Ixxviii, 71; etc.

Les vers. i-io sont un jugement porté sur lesrois et les grands qui ont fait lo malheur de la
nation. Se faitrt eux-mêmes, user du pou-
voir dans leur propre intérêt, exploiter pour
eux-mêmes les nchessesdu peuple.

5. Elles sa sont dispersées allusion aux di-
verges décorations qu'avait subies Israël par
la faute de ses chefs. Comp. vers. 13.



Et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées
En un jour de nuages et de ténèbres.ij Je les ferai sortir du milieu des peuples
Et les rassemblerai des divers pays;
Je les ramènerai sur leur propre sol
Et je les ferai paitre sur les montagnes d'Israël.
Dans les vallées et dans tous les lieux habités du pays.

14 Je les ferai paitre dans de bons pâturages,
Et leur pacage sera sur les hautes montagnes d'Israël;
Là elles reposeront dans un bon bercail,
Et paitront dans un gras pâturage
Sur la montagne d'Israël.

155 C'est moi qui paîtrai mes brebis,
Moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, Jéhovah.

[6 Je chercherai celle qui était perdue,
Je ramèneraicelle qui était égarée,
Je panserai celle qui est blessée
Et je fortifierai celle qui est malade;
Mais celle qui est grasse et celle qui est forte, je les détruirai;
Je les paîtrai avec justice.

17 Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je vais juger entre les brebis et les brebis,
Béliers et boucs.

tS Est-ce trop peu pour vous de paitre dans un bon pâturage,
Que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pàture;
Ou de boire les eaux limpides,
Que vous troubliez le reste avec vos pieds ?

19 Et mes brebis devraient brouter ce que vos pieds ont foulé,
Et boire ce que vos pieds ont troublé

jo C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Moi je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre.

:it Parce que vous avez heurté du flanc et de l'épaule,
Et frappé de vos cornes toutes les brebis débiles
Jusqu'à ce que vous les eussiez chassées dehors,

22 Je sauverai mes brebis,
En sorte qu'elles ne seront plus au pillage,
Et je jugerai entre brebis et brebis.

23 Je leur susciterai un seul pasteur qui les fera paitre,
Mon serviteur David;
C'est lui qui les paitra
Et c'est lui qui sera leur pasteur.

24 Moi, Jéhovah, je serai leur Dieu.
Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles.
Moi, Jéhovah, j'ai parlé.

-5 Je ferai avec elles une alliance de paix:
Je ferai disparaitre du pays les bêtes féroces;

I Ils habiteront en sécurité dans le désert
I Et dormiront dans les forêts.

iô. Celle qui est grasse. forte, les riches et
tes puissants qui opprimentle peuple.

17. Dieu va juger, faire un triage entre If*
brebis et les brebis, c.-à-d. entre les brebis fai-
bles et les brebis grasseset fortes.

18. Quand le troupeau est conduit au pâtu-
rage ou à l'abreuvoir, tes brebis les plus fortes
non seulement s'élancent les premières en écar-
tant les faibles, mais elles gâtent encore la
pâture et lebreuvagequi restaientpour celles-ci:
image des grandsqui ne se contentaient pas de
jouir des biens du pays, mais qui en privaient
les hommes sans défense (comp. vers. ït sv.).
Dieu mettra fin à cette injustice (vers. 19).

23. Un seul pasteur l'unitéprimitived'Israël
et de la royauté sera rétablie comp. xxxvii, sa.

Mon serviteur David David, le père de la
famille royale, en qui elle reste personnifiée,
est le type du Roi futur promis a Israël, du
Messie, en qui la tige de David atteint son par.
fait développement.Comp. II Sam. vii, 14 sv.;
Os. iii, y, Amos, ix, 11; ts. i.x, 7; xi. 1; xl, 11;

I Jér. xxiii, 5; xxx, 9; Mich. v, 3. Comp. aussi
Jean x, 14.

35. Le Messie sera la représentationvisible de
Jéhovah, exerçant sur la terre la souveraineté
divine.

35. Les bêtes féroces,les puissances du monde



26 Je ferai d'eux et des environs de ma colline une bénédiction;
Je ferai tomber la pluie en sa saison
Ce seront des pluies de bénédiction.

27 L'arbre des champs donnera son fruit,
Et la terre donnera ses produits:
Ils seront en sécurité sur leur terre,
Et ils sauront que je suis Jéhovah
Quand je briserai les barres de leur joug,
Et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent.

2S Ils ne seront plus un butin pour les nations,
Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus,
Et ils habiteront en sécurité, sans que personne les enraie

20 Je ferai pousser pour eux une végétation de renom;
Ils ne seront plus enlevés par la famine dans le pays
Et ne porteront plus l'opprobre des nations.

30 Et ils sauront que moi, Jéhovah, leur Dieu, je suis avec eux
Et qu'ils sont mon peuple d'Israël.
Dit le Seigneur, Jéhovah.

3 1 Et vous mes brebis, troupeau que je pais,
Vous êtes hommes:
Et moi je suis votre Dieu,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAI'. XXXV. Ruine d' Edom. Sentence contre Edom | vers. 1
Premier motif de condamnation [5 9]. Deuxième motif[10 15J.

35 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes

2 Fils de l'homme, tourne la face vers la montagne de Séir
Et prophétise contre elle,

7 Et dis-lui Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, montagne de Séir;
Je vais étendre ma main sur toi
Et faire de toi une solitude et un désert. r

4 Je réduirai tes villes en ruines,
Tu deviendras une solitude
Et tu sauras que je suis Jéhovah.

5 Parce que tu as une haine éternelle
;) Et que tu as livré au glaive les enfants d'Israël

Au temps de leur calamité.
Au temps de l'iniquité finale,

6 A cause de cela, je suis vivant,
Dit le Seigneur, Jéhovah
Je te mettrai à sang.
Ft le sang te poursuivra,

7 Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert,
Et j'en retrancherai tout allant et venant,

S Je remplirai ses monts de tes blessés à mort;
Sur tes collines, dans tes vallées et dans le lit de tes torrents
Tomberont les hommes égorgés par l'épée.

9 Je te réduirai en solitudes éternelles,

hostiles au peuple de Dieu. Le disert, Us fo-
rêts .lieuxcependant trèspeu sûrs pourlesbrebis.

26. Unebénéditliott il n'yaura quebénédiction
sur eux et autour d'sux. A'j colline, le mont
Sion. Les environs sont to'ue la terre d'Israël.

37. Les barres, les deux barres de bois paral-
lèles dont se compose le joug.

XXXV,sv. Pour que le nouveau peuple
puisse prendre possession du pays de Juda, il
faut bannir les ennemis qui ont envahi son ter
ritoire et notammentles Edomites.

2. Montagne de Séir: on appelle ainsi deux
chaînes parallèles qui courentde l'extrémité sud
de la mer Mortejusqu'augoUeElanitique.C'c
tait sur ces montagnes et dans la vallée qui le»
sépare qu'habitaientles Iduméens. Edomparait
représenter ici toutes les nattons païennes en
tant qu'hostilesau royaume de Dieu.

6. Ce sang allusion probableau nom même
à' Edom, qui signifie rouge, et qui ressembleau
mot dâm, sang.



Et tes villes ne seront plus habitées,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

10 Parce que tu as dit
Les deux nations et les deux pays seront à moi,

Et nous en prendrons possession,
Et Jéhovah était là

1 1 A cause de cela, je suis vivant, dit Jéhovah
J'agirai selon la colère et la fureur
Que tu as montréesdans ta haine contre eux,
Et je me ferai connaître au milieu deux
Quand je te jugerai.

12 Tu sauras que moi, Jéhovah,
J'ai entendu tous les outrages que tu proférais
Contre les montagnes d'Israël, en disant

Elles sont dévastées,
Elles nous sont données comme une proie à dévorerij Vous m'avez bravé par vos discours
Et vous avez multiplié vos paroles contre moi.
J'ai entendu

14 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Quand toute la terre se réjouira,
Je ferai de toi une solitude.

15 Comme tu t'es réjouie
En voyant l'héritage de la maison d'Israël dévasté,
Je te ferai de mème
Tu seras dévastée, montagne de Séir,
Et FIdumée tout entière.
Et l'on saura que je suis Jéhovah.

CHAI*. XXXVI. Israël le retour en son pays [vers, i 15]. Motifs qui on?
porté Dieu à le sauver pour l'honneurde mon nom '[16 32]. La prospérité
du nouveau royaume [33 38].

36 Et toi, fils de l'homme, prophétise aux montagnes d'Israël et dis
2 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

Parce que l'ennemi a dit de vous Ha ha
Les collines éternelles sont devenues notre propriété

3 A cause de cela, prophétise et dis
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Attendu qu'on vous a dévastées de toute part
Et qu'on a désiré s'emparer de vous,
Pour que vous fussiez la propriété de ce qui reste des nations,
Et attendu que vous avez été l'objet des discours des langues méchantes
Et des malins propos des gens,

4 A cause de cela, montagnes d'Israël,
Ecoutez la parole du Seigneur, de Jéhovah.
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
Aux montagnes et aux collines,
Aux ravins et aux vallons,
Aux ruines désolées et aux villes abandonnées,
Qui ont été livrées au pillage et à la risée
De ce qui reste des nations d'alentour,

5 A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Oui, dans le feu de ma jalousie,

10. Les deux royaumes de Juda et d'Israël.
14. Quand toute la terre se réjouira Edom

s'était réjoui de la ruine d'Israël; le jour vien-
dra où toute la terre sera dans la joie à cause
du salut divin, tandis qu'Edom seul en sera
privé.

XXXVI, 1-15. Les ennemis étant chassés des

montagnes de Juda [t-6], le nouveau peuple n'a
plus qu'à y revenir 17-15].

a. Eternelles, à cause du pacte par lequel
Dieu en avaitgaranti la possessionà son peuple:
paroles ironiques.

3. Ct qui reste des nations voisines qui aspi-
raientà se partagerl'héritagedupeuplede Dieu.



J'ai parlé contre ce reste des nations et contre l'Idumée
Qui, le cœur tout joyeux et le mépris dans Pâme,
Se sont adjugé mon pays pour en faire leur proie,

6 A cause de cela, prophétise touchant la terre d'Israël,
Et dis aux montagnes et aux collines,
Aux ravins et aux vallons
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'ai parlé dans ma jalousie et dans ma fureur,
Parce que vous avez porté l'opprobredes nations.

7 C'est pourquoi le Seigneur, Jéhovah, parle ainsi
Moi j'ai levé ma main
Les nations qui vous entourent
Porteront, elles aussi, leur opprobre.

8 Et vous, montagnes d'Israël,
Vous pousserez vos rameaux et vous porterez votre fruit
Pour mon peupled'Israël,
Car il est près de venir.

9 Car je viens à vous
Et je tourne ma face vers vous,
Et vous serez cultivées et ensemencées.

10 Je multiplierai sur vous les hommes,
La maison d'Israël tout entière;
Les villes seront habitées
Et les ruines seront rebâties.

1 1 Je multiplierai sur vous hommes et bestiaux;
Ils seront nombreux et se multiplieront;
Je veux que vous soyez habitées comme autrefois;
Je vous ferai plus de bien que dans votrecommencement,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

122 J'amènerai sur vous des hommes,
Mon peuple d'Israël;
Ils te posséderont:
Tu seras leur héritage
Et tu ne les priveras plus de leurs enfants.

13 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Parce qu'ils vous disent Tu as dévoré des hommes
Et tu as privé ta nation de ses enfants,

14 A cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes
Et tu ne priveras plus ta nation de ses enfants,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

15 Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations,
Tu ne porterasplus l'opprobre des peuples,
Et tu ne feras plus broncher ta nation,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

16 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes
1 7 Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël,

Quand ils habitaientsur leur terre,
L'ont souillée par leur conduite et par leurs œuvres;
Leur conduite était devant moi
Comme la souillure d'une femme.

18 Et j'ai versé sur eux mon courroux

1a. Ils te posséderont des montagnes,le pro-
phète passe au pays lui-même. Th ne les pri-
veras plus de leurs infants allusion à Nombr.
xiii, 33, où il est dit que les espions envoyés
pour explorer le paysde Chanaan dirent à leur
retour: "C'est un pays qui dévore ses habitants/'

16 sv. Vrai motif du salutd'Israël.Israël châ-
tié pour ses crimes ne s'est pas corrigé quand il

était dispersé au milieu des nations; il n'a donc
en aucune façon méritésa délivrance. Bien plus
ses crimes sont devenus le scandale des nations
qui faisaient retombersur Jéhovah les abomina-
tions de son peuple. C'est pour sauver en quel-
que sorte l'honneur de son nom que Jéhovah
ramène Israëlen son pays et se prépare à trans-
former son coeur d'une façon plus complète.



A cause du sang qu'ils ont versé sur le pays,
Et parce qu'ils l'ont souillé par leurs infâmes idoles.

19 Je les ai dispersés parmi les nations,
Et ils ont été disséminés en divers pays;
Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs reuvres.

20 Arrivés chez les nations où ils sont allés,
Ils ont déshonoré mon saint nom,
Quand on disait d'eux C'est le peuple do Jéhovah,
C'est de son pays qu'ils sont sortis. '

21r Et j'ai eu pitié de mon saint nom,
Que ceux de la maison d'Israël ont déshonoré
Parmi les nations chez lesquelles ils sont allés.

22 C'est pourquoi dis à la maisond'Israël
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Israël
C'est pour mon saint nom que vous avez déshonoré
Parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés.

23 Je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré
Parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez déshonoré,
Et les nations sauront que je suis le Seigneur, Jéhovah,
Quand je me sanctifierai en vous, à leurs yeux.

24 Je vous tirerai d'entre les nations,
Je vous rassemblerai de tous les pays
Et je vous ramènerai sur votre terre.

25 Je ferai sur vous une aspersion d'eaux pures,
Et vous serez purs;
Je vous purifierai de toutes vos souillures
Et de toutes vos abominations.

26 Je vous donnerai un cœur nouveau,
Et je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau:
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre.
Et je vous donnerai,un cœur de chair.

27 Je mettrai au dedans de vous mon Esprit,
Et je ferai que vous suivrez mes ordonnances,
Que vous observerez mes lois et les pratiquerez.

2S Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.

-9 Je vous sauverai de toutes vos souillures;
J'appellerai le fromentet le ferai abonder,
Et le n'enverrai plus sur vous la famine.

5° Je multiplierai les fruits des arbres
Et le produit des champs,
Afin que vous ne portiez plus parmi les nations
L'opprobrede la famine.

31 Vous vous rappellerez vos voies mauvaises
Et vos œuvres qui n'étaient pas bonnes,
Et vous vous prendrez en dégoût
A cause de vos iniquités et de vos abominations.

32 Ce n'est pas à cause de vous que je le fais,
Dit le Seigneur, Jéhovah, sachez -le;
Avez honte et rougissez de votre conduite,
Mauion d'Israël.

33 Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités,
Je rendrai aux villes leurs habitants
Et ce qui est en ruine sera rebâti.

25. Ceux qui seront admis dans le royaume
lie Dieu seront purifiés, non seulement par des
rites extérieurs, mais au plus intime de leur
coeur; Dieu par son esprit les transformera et

1
leur communiquera une parfaite docilité à
l'égard de ses lois..

39 sv. Prospéritédu nouveau royaume.



34 La terre dévastée sera cultivée,
Elle qui n'était que désolation aux yeux de tous les passants.

35 On dira Cette terre, qui était dévastée,
Est devenue comme un jardin d'Eden,
Et les villes ruinées, désolées et renversées
Sont habitées comme des places fortes.

3<» Et les nations qui seront restées autour de vous sauront
Que moi, Jéhovah, j'ai rebâti ce qui était renversé,
Planté ce qui était ravagé.
Moi, Jéhovah, je dis et je fais.

37 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Encore en ceci je me laisserai chercher par la maison d'Israël
Pour le faire en leur faveur;
Je multiplierai les hommes comme des troupeaux.

3S Tels que des troupeaux de brebis saintes,
Tels que les troupeaux de Jérusalem dans ses solennités,
Ainsi des troupeaux d'hommes rempliront les villes,
Et l'on saura que je suis Jéhovah.

CHAP. XXXVII. La vision des ossements desséchasqui reprennent vie [ 1 10];
explication de la vision fil 14'. Réunion d'Israël en un seul royaume sous le
sceptre du nouveau David [15 2<S],

37 I-a main de Jéhovah fut sur moi, et
Jéhovah me tit sortir en esprit et me j
plaça au milieu de la plaine, qui était 1

2 couverte d'ossements. Il me fit passer
près d'eux, tout autour ils étaient en
très grand nombre sur la face de la j

3 plaine et tout à fait desséchés. Et il me
dit •' Fils de l'homme, ces ossements
reviendront-ils à la vie? Je répondis
"Seigneur, Jéhovah, vous le savez.

4 II me dit Prophétise sur ces osse-
ments et dis-leur Ossementsdesséchés,

5 entendez la parole de Jéhovah Ainsi
parle le Seigneur, Jéhovah, à ces osse-
mcnts Je vais faire entrer en vous l'es-

6 prit et vous vivrez. Je mettrai sur vous
des muscles, je ferai croître sur vous de
la chair et je vous couvrirai de peau je
mettrai en vous l'esprit et vous vivrez

7 et vous saurez que je suis Jéhovah." Je
prophétisai comme j'en avais reçu l'or-
dre, et comme je prophétisais, il se fit
un son, puis un bruit retentissant, et les
os se rapprochèrent les uns des autres.

8 Je regardai, et voici qu'ils s'étaient re-
vêtus de muscles et de chair, et qu'une
peau les avait recouverts par dessus;
mais il n'y avait point d'esprit en eux.

9 Il me dit Prophétise à l'esprit, pro-
phétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit

XXXVII, 114. Vision destinée ù réconforter
nombre de Juifs qui, persuadés que c'en était à
jamais fini d'Israël, doutaient de la vérité des
paroles du prophète.

iii,
1.aa La sv. plaine,avec l'article,peut-être celle de

Ill, 22 Sv.
7. Iln son, un léger bruit causé par le

mouvement des o&; «« ~M/r ~&M/MM/</mouvement des os; un bruit retentissant
produit par les os qui se rapprochaient et

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Viens
des quatre vents, esprit, et souffle sur
ces hommes tués, et qu'ils vivent. Je 10
prophétisai comme il me l'avait ordonné.
et l'esprit entra en eux, et ils prirent
vie, et ils se tinrent sur leurs pieds
grande, très grande armée!

Il me dit Fils de l'homme, ces n<

ossements, c'est toute la maisond'Israël.
Ils disent Nos os sont desséchés, notre
espérance est morte, nous sommes per-
dus C'est pourquoi prophétise et dis- 12
leur Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai
remonter hors de vos tombeaux, ô mon
peuple, et je vous ramènerai sur la terre
d'Israël et vous saurez que je suis Jé- 13
hovah, quand j'ouvrirai vos tombeaux et
que je vous ferai remonter hors de vos
tombeaux, û mon peuple. Je mettrai 14

mou Esprit en vous, et vous vivrez, et
je vous donnerai du repos sur votre sol,
et vous saurez que moi, Jéhovah, j dis
et j'exécute, dit Jéhovah.

La parole de Jéhovah me fut adressée 15

en ces termes Et toi, fils de l'homme, 10
prends un bâton et écris dessus A
Juda et aux enfants d'Israël qui lui sont
unis. Prends un autre bâton et écris| dessus A Joseph ce sera le bâton

s'emboîtaient pour former des squelettes.
8. n'y avait as d'esprit en eux ils

n'étaient arrivés qu'a l'état de cadavres.
IS sv. Trait complémentaire touchant la re-

constitutiondu nouveau royaume réunion des
douze tribus.

<6./t K~ A~M (titt. "« ~M), emb)eme16. Prends un bâton(litt. un bois), emblème
du commandement, un sceptre (vers. 19). -4
yuda cepremier bâtonreprésenterale royaume



d'Ephraïm et de toute la maisond'Israël
1qui lui est unie. Rapproche-les l'un de

l'autre pour n'avoir qu'un seul bàton, et
i S qu; ilssoient un dans ta main. Et quand

les fils de ton peuple te diront "Ne
nous expliqueras-tu pas ce que tu en-,i tends par là? dis-leur Ainsi parle
le Seigneur, Jéhovah Je prendrai le
bàton de Joseph, qui est dans la main
d'Ephraïm, et les tribus d'Ephraïm qui
iui sont unies et je les joindrai au bàton
de Juda, et j'en ferai un seul bâton, et
ils seront un.

:o Les bâtons sur lesquels tu écriras se-
:i ront dans ta main, à leurs yeux. Et

dis-leur Ainsi parle lé Seigneur, Jého-
vah Je vais prendre les enfants d'Israël'
du milieu des nations où ils sont allés
je les rassemblerai de toutes parts et je

22 les ramènerai sur leur sol. Je ferai
d'eux une seule nation dans le pays, sur
les montagnes d'Israël un seul rot rè-
gnera sur eux tous ils ne seront plus
deux nations et ne seront plus séparés

23 en deux royaumes. Ils ne se souillerontit
plus par leurs infâmes idoles, par leurs

CHAP. XXXVIII XXXIX. Gog- vaincu /T/t /«' /itral dic nlvtute yzr.'u.
IJ armée de Gog [xxxviii, I 7], son arrivée dans le pays d' Israël [S 17]: s-i
destruction [18 23]. Description du jugement Menaces [xxxix, 1 Sj; on
brûle 1er ares et on ensevelit les cadavres [9 ïSJ, pâture des bêles féroces
[19 20 J. Conclusion. Avenir de paix et de gloire pour Israël [21 291.

38 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes

2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog,
Au pays de Magog,
Prince souverain de Mosoch et de Thubal,
Et prophétise sur lui, et dis

3 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Gog,
Prince souverain de Mosoch et de Thubal.

4 Je t'emmènerai je mettrai des crocs à tes màchoires,
Ft je te feni sortir, toi et toute ton armée,
Chevau." et cavaliers, tous magnifiquement équipés,
Trjupe nombreuse, avec le bouclier et l'écu,
Tous maniant l'épée.

de Juda,composé de la tribu de ce nom, de cet-
les de Benjamin et de Siméon, et de la plus
grande partie des Lévites.

19. Ephralm, la tribu prépondérantedans le
royaume d'Israël.

.'3. De toutes leurs rébellions; c'est le sens
des LXX, que l'on obtient, en lisant Mischou-
èâtk, au lieu de Mâschèâtfe (demeures)du texte
hébreu actuel.

XXXVIII. Dans les deux chapitres qui sui-
vent, le prophète trace le tableau des luttes que
devra soutenir à travers ies siècles la théocratie
nouvelle. Il décrit le dernier assaut que lui li-
vreront ses ennemis, tous symbolisés dans un
peuple venu du septentrion, sous la conduite
d un chef puissant.

a. Magog,dans la denese (x, 2) nom d'un des

abominations et par tous leurs crimes
je les sauverai de toutes leurs rébellions
par lesquelles ils ont péché, et je les pu-
rifierai; ils seront mon peuple et je serai
leur Dieu. Mon serviteur David sera 24leur roi et ils auront tous un même pas-
teur ils suivront mes ordonnances, ils
observeront mes commandements et les

I mettront en pratique. Ils habiteront 25
dans le pays que j'ai donné à mon ser-i viteur Jacob et dans lequel ont habité

leurs pères ils y habiteront, eux, leurs| enfants et les enfants de leurs enfants à
jamais; et David mon serviteur sera leur
prince pour toujours. Et je ferai avec 26
eux une alliance de paix ce sera une
alliance éternelle avec eux et je les éta-

blirai et je les multiplierai et j'érigerai
mon sanctuaire au milieu d'eux pour| toujours. Mon habitation sera au-des- 27
• sus d'eux; je serai leur Dieu et ils seront

mon peuple. Et toutes les nations sau- 28
ront que je suis Jéhovah qui sanctifie
Israël, quand mon sanctuaire sera au
milieu d'eux pour toujours.

sept fils de Japheth; ici nom d'une contrée sep.tentrionalede situation peut-être assez indéter-
minée dans l'esprit du prophète. Prince sou-
verain; ou bien. avec les LXX, /rince de Rosclt.
Les historiens byzantins et arabes font souvent
mention d'un peuple barbare appelé Ross, ha.
bitant vers le nord du Taurus et sur les bords
du Volga.

4. f* t'emmènerai, lit t. je te séduirai je
t'amènerai a une entreprise dangereuse. L'ex-
pédition de Gog est attribuée à une incitation
divine, parce que Dieu s'en servira, à la fin des
temps, pour accomplir ses desseins de justice
contre les nations païennes rebelles son em-
pire; ce qui n'empeche pas que plus loin (vers.
to sv.), elle est présentée comme un méchant
dessein formé dans le cœur de (»og lui-même.



5 Perses, Ethiopiens et Libyens seront avec eux,
Ayant tous le bouclier et te casque.

6 Gomer et tous ses bataillons,
La maison de Thogorma et tous ses bataillons,
Peuples nombreux, seront avec toi.

7 Tiens-toi prêt, fais tes préparatifs,
Toi et toute la multitude qui s'est assemblée autour de toi:
Sois leur chef.

S Au bout de beaucoup de jours tu seras visité:
A la fin des temps tu marcherascontre la nation soustraite à l'cpcc,
Rassemblée d'entre beaucoup de peuples,
Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes,
Contre ceux qui sont sortis d'entre les peuples,
Et qui habitent tous en sécurité.

9 Tu monteras, tu arriveras comme l'ouragan,
Tu seras comme le nuage qui va couvrir la terre.
Toi et tous tes bataillons, et des peuples nombreux avec toi.

10 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
En ce jour-là des pensées s'élèveront dans ton cœur,
Et tu concevras un mauvais dessein.

111 Tu diras Je monterai contre ce pays ouvert;
Je fondrai sur ces gens tranquillesqui habitent en sécurité,
Qui ont tous des demeures sans murailles,
Qui n'ont ni verrous ni portes.

12z Tu iras pour piller et faire du butin,
Pour porter ta main sur des ruines maintenant habitées.
Sur un peuple recueilli du milieu des nations,
Qui élève des troupeaux et acquiert des biens,
Et qui habite au centre de la terre.

133 Saba, Dédan, les trafiquants de Tharsis
Et tous ses lionceaux te diront

Est-ce pour piller que tu viens?
Est-ce pour faire du butin que tu as assemblé des troupes ?
Pour emporter de l'argent et de l'or,
Pour prendre des troupeaux et des biens,
Pour ravir de grandes dépouilles?

14 C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah N'est-ce pas?
En ce jour-là, quand mon peuple habitera en sécurité,

155 Tu le sauras, et tu viendras de ton pays,
Des confins du septentrion,
Toi et des peuples nombreux avec toi,
Tous montés sur des chevaux,
Grande troupe et puissante armée.

16 Et tu monteras contre mon peuple d'Israël
Comme une nuée qui va couvrir le pays.
Ce sera à la fin des temps que je te ferai venir contre mon pays,
Afin que les nations me connaissent,
Quand je me sanctifierai en toi à leurs yeux, ô Gog.

177 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
N'es-tu pas celui dont j'ai parlé aux jours d'autrefois

8. Beaucoup de jours depuis longtemps
Dieu tenait Gog en réserve pour remplir ce
r8le, savoir la dernière attaque du paganisme
contre le peuple de Dieu. Tu ttrtu visité;
d'autres X'ordre de marcher te sera donné.

ii. Pays ouvert, que ni remparts ni forteres-
ses ne défendent ou bien, contre ce pays de
bourgades, qui n'a pas de grandes villes for-
tifiées.

13. C'est sans doute parce qu'ils sont avides
d'acheter, pour le revendre ailleurs, le riche
butin qui sera fait par Gog, que les peuples ici
mentionnés lui adressent les questions sui-
vantes.

14. Tu le sauras au lieu de tktdac, les» LXX
paraissent avoir lu the* or, tu te lèveras.

17. Tableau du jugement de Gog; ainsi s'ac-
compliront les anciennesprophétiesqui annon-



Par mes strviteurs les prophètes d'Israël,
Qui ont prophétise en ces jours-là pendant des années
Que je te ferais venir contre eux?

iS En ce jour-là, le jour où Gog entrera dans la terre d'Israël,
Dit le Seigneur, Jéhovah,
Mon courroux montera à mes narines,

io Et dans ma jalousie, dans le feu de ma fureur, je l'ai jure,
Il y aura en ce jour-là un grand tremblement sur la terre d'Israël.

20 Devant moi trembleront les poissons de la mer,
Les oiseaux du ciel, les bêtes des champs,
Tout reptile qui rampe sur la terre
Et tout homme qui est sur la face de la terre
Les montagnes s'écrouleront, les rochers tomberont
Et toute muraille sera renversée sur le sol.

211 J'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes,
Dit le Seigneur, Jéhovah,
Et chacun tournera son épée contre son frère.

22 J'exercerai mon jugement sur lui par la peste et par le sang;
Je ferai tomber des torrents de pluie et de la grêle,
Du feu et du soufre sur lui, sur ses bataillons
Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.

2', Je me montrerai grand et saint,
Et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations,
Et elles sauront que je suis Jéhovah.

39 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog et dis
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Gog,
Prince souverain de Mosoch et de Thubal.

2 Je t'emmènerai, je te conduirai
Et te ferai monter des confins du septentrion,
Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël.

3 Là j'abattrai ton arc de ta main gauche,
Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite.

4 Tu tomberas sur les montagnes d'Israël,
Toi et tous tes bataillons,
Et les peuples qui seront avec toi;
Je t'ai donné en pàture aux oiseaux de proie,
Aux oiseaux de toute sorte,
Et aux animaux des champs.

5 Tu tomberas sur la face des champs,
Car j'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah.

6 J'enverrai le feu dans le pays de Magog
Et chez ceux qui habitent en sécurité dans les îles,
Et ils sauront que je suis Jéhovah.
Et je ferai connaitre mon saint nom
Au milieu de mon peupled'Israël,
Et je ne profanerai plus mon saint nom,
Et les nations sauront que je suis Jéhovah, saint en Israël.

S Ces choses viennent et elles s'accompliront,
Dit le Seigneur, Jéhovah;

I C'est là le jour dont j'ai parlé.
I

9 Alors les habitants des villes d'Israël sortiront
I Pour brûler et mettre en flammes les armes,
I Écus et boucliers, arcs et flèches, bâtons et javelots;
I Ils en feront du feu pendant sept ans.

cent la dernièreattaque et la destruétion sur la
terre de la puissance mondaine ennemie de
Dieu. Comp. Joê"l, iii, a-17; ts. xxiv ::xvii;
Mich. iv, xi sv.; Jér. xxx, 23 sv.

XXXIX, 7. Je ne profanerai plusmon iaint

nom Je ne permettrai plus que mon nom soit
insulté par les nations qui, en voyant l'humilia-
tion de mon peuple, niaient ma puissance et ma
divinité.



10 Ils n'iront pas chercher de bois dans la campagne.

11 En ce jour-là je donnerai à Gog

12 La maison d'Israël les enterrera

133 Tout le peuple du pays enterrera,

14 Et ils désigneront des hommes

155 Et quand ces hommes parcourront le pays,

Dans la vallée d'Hamon-Gog.
i<j Et Hamona sera même le nom d'une ville.

1 7 Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Dis aux oiseaux de toute sorte

iS C'est de la chair de héros que vous mangerez,

19 Vous mangerez de la graisse à satiété,

20 Vous vous rassasierez à ma table

1 1. Un lieu où sera son sépulcre au lieu de
schànt, oii, les LXX et la Vulg. ont lu sc/tf/tt,
nom un lieu de nom (c-ù-d. célèbre), pour sé-
pulcre, etc. La vallée des Passants ou des
Voyageurs ces passants, dans la pensée du
prophète, sont sans doute les hordes mêmes de
Gog, qui ne traversaient les pays que pour les
ravager. A l'orient de la mer Morte, par
conséquent en dehors, mais sur les confins de
la terre d'Israël. D'autrestraduisent, en face de
la mer Morte et entendent par là la vallée du
Jourdain, à l'entrée de la Terre Sainte.

Et ils n'en couperont point dans les forêts;
Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu;
Ils dépouilleront ceux qui les dépouillaient,
Ils pilleront ceux qui les pillaient,
Dit le Seigneur,- Jéhovah.

Un lieu où sera son sépulcre en Israël,
La vallée des Passants, à l'orient de ia mer,
Et ce sépulcre fermera le chemin aux passants.
C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude.
Et on appellera ce lieu la vallée d'Hamon-Gog.

Afin de purifier le pays, sept mois durant.

Et ce sera pour eux un jour glorieux
Celui où j'aurai fait éclater ma gloire,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

Chargés d'office de parcourir le pays
Pour enterrer les passants qui seront restés dans le pays,
Afin de le purifier;
Après les sept mois ils feront leurs recherches.

Si l'un d'eux voit des ossements humains,
Il dressera a côté un signal,
Jusqu'à ce que les enterreurs les aient mis en terre

C'est ainsi qu'on purificra le pays.

Et à tous les animaux des champs
Assemblez-vouset venez
Réunissez-vousà mon sacrifice que je fais pour vous.
Un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël;
Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang.

C'est du sang de princes de la terre que vous boirez,
Béliers, agneaux et boucs,
Bœufs gras de Basan tous ensemble.

Vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse,
A ce sacrifice que j'ai fait pour vous.

De coursiers et de cavaliers,
De héros et de guerriers de toute sorte,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

HantoK-Gog, c est-u-dire multitude de Gog.
16. Hamona en mémoire de cette victoire

suprêmesur les ennemis de Dieu, on donnerale
nom à.' Hamona (c.-à-d. multitude)à une ville
située dans le voisinage de la vallée d'Hamon-
Gog.

18. Béliers, etc. ces divers animaux qu'on
offrait en sacrifice figurent toute la hiérarchie
des compagnons de Gog, depuis les chefs jus-
qu'aux simples soldats.

Comp. avec la prophétie sur Gog le passage
parallèle de l'Apocalypse, ch. xx.



21t Je manifesterai ma gloire parmi les nations,
Et toutes les nations verront mon jugement que j'exécuterai,
Et ma main que j'étendrai sur eux.

22 La maison d'Israël saura que je suis Jéhovah, son Dieu,
Dès ce jour et à l'avenir;

2$ Et les nations sauront que c'est à cause de son iniquité
Que la maison d'Israël a été menée en exil,
Parce qu'ils m'ont été infidèles;
Aussi je leur ai caché ma face,
Je les ai livrés aux mains de leurs ennemis,
Afin qu'ils tombassent tous par l'épée.

_•
C'est en raison de leur souillure et de leur prévarication
Que je les ai traités ainsiet que je leur ai caché ma face.

25 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
•.

Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob,
J'aurai compassionde toute la maison d'Israël
Et je me montreraijaloux de mon nom.

:ô Ils porteront leur ignominie
Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi,
Quand ils habiteront sur leur terre en sécurité,
Et que personne ne les inquiétera plus.

z- Quand je les ramènerai d'entre les peuples,
Que je les rassemblerai du pays de leurs ennemis
Et que je me serai sanctifié pareux aux yeux de beaucoup de nations

I :S Ils sauront que je suis Jéhovah, leur Dieu,
I En ce que je les aurai emmenés captifs chez les nations
I Et rassemblés ensuite sur leur propre sol.
I Je n'en laisserai aucun en arrière,

I 29 Et je ne leur cacherai plus ma face,
I Parce que j'aurai répandu mon Esprit sur la maison d'Israël,
I Dit le Seigneur, Jéhovah.

I SECTION II. [Cu. XL- XLYIII1.
I Le nouveau royaume de Dieu.

I CHAP. XL XLII. h: nouveau temple. Le prophèteest transporté en esprit à Jéru-I sale tu [xl, l 4.]. Le mur extérieur dit temple [5]. Le portique oriental [6 iS].J.I La cour extérieure [17 19]; son portique septentrional[20 23], Son portiqueI méridional '[24 27]. Portiques du midi [28 31], de l' Est\yi 34], du Nord
[35 37], menant à la cour intérieure; description de cette cour, tables et usten-I s iles pour les sacrifices [3S 47]. Le vestibule du temple [48 49]. Le SaintI [xli, î– 2]. Le Saint des Saints [3 4]. L'édifice latéral [5–11]. Diverses
mesures [12 I5a] et divers détails d'ornementation et de mobilier [15b 26 1.

Chambres lit parvis intérieur [xlii, 1 -14]; dimensions de V enceinte exté-
riettre [ 1 5 20 1.

n #t.v ~.r v t""40 La vingt-cinquième année de notre
I captivité, au commencementde l'année,
I le dixième jour du mois, la quatorzième
I annéedepuis la ruine de la ville, ce jour-

X L. La prophétie d'Ezéchiel se terminepar
une dernièrevision, tableau idéal de ce que sera
le- nouvel Israël quand toutes les promessespré-
cédentesseront accomplies. Le salut estprésenté
.in peuple sous tes images d'un culte parfait',
dans nn sanctuaire panait, bâti sur une terre
parfaite. Cette ère de sainteté dépasse dans la
pensée d'Ezéchiel la restauration du peuple
après la captivité. Les perspectives messiani-
ques et eschatologiques se confondent avec les

là même, la main de Jéhovah fut sur
moi, et il m'emmenaen ce lieu-là. Dans 2
des visionsdivines il m'emmena au pays
d'Israël et il me plaça sur une montagne

perspectivesdu retour dans une série de plans
mal définis.

t. La 2$t anns'e de notre caotiitilé, de la
captivité de Joachin, donc en 573 av. J.-C, au
ter mois de ['année religieuse, le mois de ni*an
(mars-avril). Le ictjour c'était celui oit les
Juifs, quand ils pouvaientcélébrer la Pâque,
choisissaient l'agneau (pascal) qui devait être
immolé le 14.

3. Une montagne iris clevJt, le mont Sion,



très élevée, et sur cette montagne il y
avait comme une construction de ville,

3 au midi. Quand il m'eut amené en ce
lieu, je vis un homme dont l'aspect était
celui de l'airain; il avait dans la main un
cordeau de lin et une canne à mesurer,

4 et li se tenait dans le portique. Cet
homme me dit "Fils de l'homme,
regarde de tes yeux et écoute de tes
oreilles, et fais bien attention aux choses
que je vais te montrer, car c'est pour
qu'on te les montre que tu as été amené
ici. Fais connaitre à la maison d'Israël
tout ce que tu vas voir.

5 Un mur extérieur entourait la maison
de tous côtés, et l'homme avait à la main
un roseau à mesurer de six coudées, j
chaque coudée étant d'une coudée et un
palme. Il mesura la largeur de cette
construction elle était d'un roseau: et
la hauteur elle était d'un roseau.

6 Puis il alla au portique qui était tourné
vers l'orient et en monta les degrés, et il
mesura le seuil du portique çui était d'un
roseau en largeur, savoir le premier

7 seuil, large d'un roseau. Chaque loge
avait un roseau en longueur et un roseau
en largeur: entre les loges il y avait
cinq coudées. Le seuil du portique vers

ou plutôt la montagne symbolique qui doit
porter le temple. Comme une construction
de ville c'est le nouveau temple avec ses par-
vis. Au midi le prophète venant du nord j
voyait l'édificedevant lui, c.-à-d. au midi.

3. Un homme, l'ange de Jéhovah, représen-
tant Jéhovah lui-même(xliv, 2, 5).

5. Un mur extérieur qui .sépare l'enceinte
sacrée du terrain profane. Chaque' cjudée
la coudée en usage au temps d'Ezéchielétait de
6 palmes, environ 48 centimètres, le palme
étant la largeur de 4 doigts, ou 8 centim.; celle
de Moise et de Salomon avait 7 palmes, environ
56 centim. En rétablissant cette dernière, le
prophèteobtenait le nombre sacré sert. Le ro-
seau à mesurer avait donc environ 3 m. 40 de
longueur. La largeur, l'épaisseur du mur,
était égale à sa hauteur.

6. JI alla, en longeant extérieurementle mur,
au portique oriental, qui conduisait dans la j
cour du temple. Les degrés, nui paraissent
avoir été en dehors du mur, et probablementau j
nombre de sept, comme t'ajoutent les LXX.
Le seuil d'entrée, pratiqué dans l'épaisseurûu
mur, et ayant par conséquent la même largeur;
savoir un roseau. Ce premier seuil était suivi
d'un corridor large de dix coudées.

7. La porte n'était pas une simple ouverture
pratiquéedans le mur,maisun portiquecouvert,
en sorte qu'après la porte d'entrée il y avait un
corridor. Chaque loge de chaque côté du
corridorse trouvaient trois loges ou chamhres,
destinéessans douteaux portiers et surveillants
du temple, et séparées les unes des autres par
un massif de maçonnerie de cinq coudées
d'étendue. Le seuildu portique un second
seuil,semblable au premier, se trouvantà l'extré-
mité du corridor, du côté de la maison, dans la
direction du temple.

le vestibule du portique, du côté iJe la
maison, était d'un roseau. Il mesrra le S
vestibule du portique du côté de la mai-
son, il était d'un roseau. Il mesura 9
encore le vestibule du portique il avait
huit coudées, et ses piliers deux coudées.
Le vestibule du portique était du côté de
la maison. Les loges du portique orien- 10
tal étaientau nombre de trois d'un côté,
et de trois de l'autrecôté; toutes les trois
avaient la même mesure, et les piliers de
chaque côté avaient aussi la même
mesure. Il mesura la largeur de l'ou- 11r
verture du portique elle était de dix
coudées, et la largeur du portique de
treize coudées. Il v avait devant les m
loges une clôture d'une coudée de chaque
côté, et chaque loge avait six coudées
d'un côté et six de l'autre. Et il me- 13
sura le portique du toit d'une loge
jusqu'au toit de l'autre vingt-cinq
coudées en largeur, d'une porte jusqu'à
i'autre porte. Il compta soixante coudées 14

pour les piliers, et à ces piliers touchait
le parvis qui entourait le portique.
L'espace entre le devant de la porte 15
d'entrée et le devant du vestibule don-
nant à l'intérieur était de cinquante
coudées. Il y avait aux loges, à leurs n>

S._ Les LXX, la VuIr. et les autres versions
anciennes omettent le vers. 8 de l'hébreu qui
parait en contradictionavec te suivant.

9. Ses piliers ou ses pilastres, d'une très
grande hauteur (vers. 14), un de chaque côté
de a porte, empiétaient de leur épaisseur
(2 coudées) sur le parvis du temple. Le ves-
tihule du portiqueoriental, :i l'inverse de celui
des autres portiques, ne le précédait pas, mais
donnait sur le parvis du temple (xliv, 1-3).

10 sv. Après avoir décrit le portique en le
parcourant de l'E. à l'O., le guide du prophète
reprendquelquesdétails.

11. La largeur de l'ouvertur- du portiqttf,
la largeur des deux portes d'en) rée et de sortie
du corridor. Ht la largeur. La portée de ce
membre de phrase est incertaine.

il. Une clôture de chaque côté dit corridor,
grille ou simple barrière, avançantd'unecoudée
devant chaque loge, permettant au gardien
d'observerce qui se passait dans le portique.

13. Vingt-cinq coudées a savoir, les loges
6 coudées; les grilles

1 coudée; le passage 8 cou-
dées le mur t coudée et demie (6 x 2) +
(1 x 2) + S. + (1 a 2) = 25. Les portes
sont le* portes extérieures de chaque loge; e.yté-
rieures,c.-îx-â. pratiquéesdans le mur extérieur

du portique, de sorteque les gardiens n'avaient
pas besoin de passer par le corridorpour entrerdans leurs loges.

I 14. Hauteurdes piliers. Aces piliers "eto.:
I ces piliers faisaient saillie sur le parvis exté-
rieur.

15. Cinquante coudées 6 coudées pour !e
premier seuil, 18 pour les trois loges, 10 pourI les

deux intervalles, 6 pour le second seuil,
8 pour le vestibule et je murqui le terminait, et
a pour la saillie des piliers.

I 16. Des fenêtres grillées pour permettre aux



piliers, des fenêtresgrillées du côté inté-r
rieur du portique, tout autour; il en était i
de même aux avances, et ainsi il y avait i

des fenêtres tout autour, donnant à t
l'intérieur: et aux pilastres il y avait 1

des palmiers.
17 Puis il me conduisit au parvis exté- 1

rieur il y avait des chambres et un 1
pavé disposés tout autourdu parvis; il y 1
avait trente chambres le long du pavé. <

iS Le pavé longeait les portiques, corres-
pondant à la longueur de ces derniers; <

v) c'était le pavé inférieur. Il mesura la <
longueur du devant du portique infé- <
rieur jusqu'au vestibule du parvis inté-
rieur cent coudées à l'orient et au
septentrion.

:o Quant au portique septentrional du
parvis extérieur, il en mesura la Ion-

:i loueur et la largeur, ses loges, trois
d'un côté et trois de l'autre; ses piliers et
ses avances ayant la même mesure que
ceux du premier portique, cinquante
coudées en longueur et vingt-cinq cou-
dées en largeur. Ses fenêtres, son vesti-
bule et ses palmiers avaient la même
mesure que ceux du portique oriental; on
v montait par sept degrés, et le vestibule

2j était en face des degrés. Il y avait un
portique au parvis intérieur, en face du
portiquedu septentrion et en facede celui
de l'orient: il mesura d'un portique à
l'autre cent coudées.

:4 II me conduisit ensuite du côté du
midi, et là se trouvait le portique méri-
dional il en mesura les pilastres et les
avances, qui avaient les mêmes dimen-

25 sions il avait tout autour, ainsi que
ses avances, des fenêtres pareilles aux
autres fenêtres cinquante coudées
en longueur et vingt-cinq coudées en

:6 largeur. On y montait par sept degrés, j
devant lesquels étaient ses avances; il y
gardiens de voir ce qui se passait dans le par-
vis; ces fenêtres étaient pratiquées dans les
piliers des ioges, c.-à-d. dans les pilastres de
leurs portes tournées vers le parvis, et elles don-
naient à l'intérieurde ce mêmeparvis. Au*
piliers, aux deux hauts pilastres du vestibule,
il y avait des palmiers sculptés.

17. Tout autour du parvis, des côtés nord,
est et sud c'étaient les seuls que pût embras-
ser l'œil du prophète; à l'ouest se trouvaient
d'autresconstructions (xli, ia sv.). Un pavé,
autour duquel étaient bâties les chambres: il
formait autour du parvis une bande d'environ
H coudées, le mur d'enceinte ayant 6 cou-
dées.

18. Correspondant A la longueur dont les
portiqtupdépassaient le mur d'enceinte. Le
pari inférieur l'enceinte sacrée était dis-
posée en terrasses; la terrasse la plus bas- t était
le parvis extérieur, dont le pavé est appelé
pour cette raison inférieur.

avait des palmiers à ses pilastres, l'un
d'un côté, l'autre de l'autre. Le parvis zj
intérieur avait aussi un portique du côté
du midi; il mesura d'un portique a
l'autre du côté du midi, cent coudées.

Il me conduisit dans le parvis inté- zS
rieur par le portique du midi, et il
mesura ce portique qui avait les mêmes
dimensions ses loges, ses pilastres .39
et ses avances avaient les mêmes dimen-
sions, et il avait, ainsi que ses avances,
des fenêtres tout autour cinquante
coudées de longueur et vingt-cinq cou-
dées de largeur. Il y avait des avances 30
tout autour, de vingt-cinq coudées en
longueur et de cinq coudées en largeur.
Ses avances étaient dj côté du parvis 311
extérieur; elles avaient des palmiers à
leurs pilastres et huit degrés pour y
monter.

Puis il me conduisit dans le parvis 32
intérieur du côté de l'orient, et il mesura
le portique qui avait les mêmes dimen-
sions ses loges, ses pilastres et ses 33
avances avaient les mêmes dimensions,
et il avait, ainsi que ses avances, des
fenêtres tout autour cinquante cou-
dées en longueur et vingt-cinq coudées
en largeur. Ses avances touchaient au 34
parvis extérieur; elles avaient des pal.
miers à leurs pilastres et huit degrés
pour y monter.

Puis il me conduisit vers le portique 35
du septentrion, et il y mesura les mêmes
dimensions il y avait à ses loges, à 36
ses pilastreset à ses avances des fenêtres
tout autour cinquante coudées de

longueur et vingt-cinq coudées de lar-
geur. Ses piliers aboutissaient au par- 377j vis extérieur; il y avait des palmiers sur
ses pilastres et huitdegréspourymonter.

Il y avait une chambre, avec sa porte, 3S
près des pilastres des portiques, c'est

30-37. Les portiques du nord et du sud
ressemblaient au portique oriental décrit ver.
sets 6- 16.

38. Le guide va faire entrer Kzéchiel dans lt
cour intérieure; mais auparavant il mesure le
portique-intérieurdu sud qui y donne accès.
Ceportique ressemblait aux portiques extérieurs
déjà décrits, sauf qu'il avait S degrés au lieu
de 7; il était tournéen dehors, c.-h-d. que sonvestibule regardait le parvis extérieur, dans
lequel il était.

30. Ce verset très obscur, omis par les LXX
et au témoignage de S. Jérôme par l'ancienne
Italique, est rejeté comme une glose par beau-
coup d'interprètes. Les mesures qu il donne
sont en désaccord avec celles que relatent les
versets précédents.

38. Cest là qu'on lavait les entrailles et
les pieds des victimes offertes en holocauste
(Lév. i)9).



59 là qu'on lavait les holocaustes. Dans le
vestibule du portique il y avait deux
tables d'un côté et deux tables de l'autre,
sur lesquelles on devait immoler les
victimes destinées à l'holocauste, au

sacrifice pour le péché et au sacrifice
40 pour le délit. Au côté extérieur, au

septentrion pour celui qui montait à
l'entrée du portique, il y avait deux ta-
bles, et de l'autre côté, vers le vestibule

41 du portique, deux tables. Il se trouvait
ainsi, sur les côtés de la porte, quatre
tables d'une part et quatre tables de
l'autre; en tout huit tables, sur lesquelles

42 on devait immoler. Il y avait encore
quatre tables servant aux holocaustes,
en pierre de taille, longues d'une coudée
et demie, larges d'une coudée et demie et
hautes d'une coudée, pour y poser les
instruments avec lesquels on immolait j
les victimes destinées à l'holocauste et

43 aux autres sacrifices. Descrochetsd'un
palme étaient fixés tout autour de l'édi-
fice; et la chair des sacrificesdevait être
placée sur les tables.

44 En dehors du portique intérieur il y
avait les chambres des chantres, dans le
parvis intérieur; l'une, à côté du porti-
que septentrional, avait sa façade au
midi l'autre, à côté du portique orien-

45 tal, avait sa façade au nord. Il me dit
•' Cette chambre dont la façade est tour-
née vers le midi est pour les prêtres qui

46 sont chargésdu service de la maison. Et
la chambre dont la façade est tournée
vers le septentrion est pour les prêtres
chargés du service de l'autel ce sont

39. Duportiqueoriental (voir vers, suivant).
i,o.Au côté extérieur dumême portique orien-

ta!. Les 4 tables dont parle ce verset étaient
placées en dehors sur les côtés du vestibule;
elles servaient spécialement aux holocaustes
comp. xlvi, i avec 13-15.

42. Quatre autres tables, sans doute beau-
coup plus petites que les huit autres en bois.

44. Les chambres des chantres. Les lévi-
tes-chantres ne devaient plus remplir cette
fonction dans le nouveau temple (xliv, 10-14);
ces chambres sont donc ainsi appelées, uni-
quement en souvenir de la place qu'ils y
avaient autrefois; elles seront attribuées aux
prêtres. A côté du portique septentrional,
dans l'angle N. E. du parvis intérieur. A
côté du portiqueoriental, dans l'angleS. E. du
même parvis.

46. Lesfils de Sadoc seulement(xliv, 10-15),
et non pas les fils d'Aaron en général.

47. Le parvis, l'espace de formecarrée réservé
au dedans du parvis intérieur devant le temple,
et entourant l'autel des holocaustes. Cent
coudées de longueur, du portique de l'est jus-
qu'au temple; cent coudées de largeur, du por-
tique du nord jusqu'au portique du sud.

48.Lt vestibule de la maison, du temple pro-
prement dit. Les piliers, le mur a droite et h
gauche de la porte était épais de 5 coudées.

les fils de Sadoc qui, parmi les enfants
de Lévi, s'approchent de Jéhovah pour
j le servir.

Puis il mesura le parvis, qui était 47
carré, ayant cent coudées de longueur
et cent coudées de largeur. L'autel était
devant la maison.

II me conduisit ensuite dans le vesti- 48
j bule de la maison, et il mesura le pilier
du vestibule cinq coudées d'un coté et
cinq coudées de l'autre; et la largeur du
portique trois coudées d'un côté et trois
coudées de l'autre. La longueur du ves- 49
tibule était de vingt coudées, et la lar-
geur de onze coudées, aux degrés par
lesquels on y montait et il y avait des
colonnes près des piliers, l'une d'un côté,
l'autre de l'antre.

Puis il me conduisit dans le temple, 411et il en mesura les piliers six coudées
de largeur d'un côté, et six coudées de
largeur de l'autre côté, largeur de la
tente. La largeur de la porte était de
dix coudées; les parois latérales de la
porte avaient cinq coudées d'un côté et
cinq coudées de l'autre. Il mesura la
longueur du temple quarante coudées,
et la largeur vingt coudées.

Il entra ensuite à l'intérieur et il me. 3

sura les piliers de la porte deux cou-
dées, et la porte elle-même six coudées,
et la largeur de la porte sept coudées,Il mesura une longueur de, vingtcoudées 4
et une largeur de vingt coudées du côte
du temple, et il me dit C'est le Saint

i des saints
II mesura le mur de la maison six 5

Comp. xli, 5. La largeur du portique peut-
être la largeur de ses parois latérales en retour
sur l'ouverture et diminuant celle-cide six cou-
dées ce qui donne quatorzecoudées pour l'ou-
verture même du portique (voir vers. suivant).

49. La longueur du vestibule, prise du N.
au S. sa largeur, prise de l'E. à l'O. Des co-
lonnes équivalentdes colonnes de Booz et de
Jakinaans le temple de Salomon. Comp. 1 Rois
vit.XLI,15 sv.

1. Les piliers formés par le retour des
murs, qui avaient 6 coudées d'épaisseur;l'inter-
valle d'un pillier à l'autre formait l'ouverture
de la porte.

2. Dix coudées c'était exactement la largeur
de l'ancien tabernacle. Les parois latérales,
les deux murs à droite et à gauche de ta porte.

Les dimensions sont les mêmes que cellesdu
temple de Salomon.

3. Il entra seul, nul autre que le grand-prê-
tre n'ayant le droit de pénétrer dans le Saint
des saints.

4. Vingt coudées de long, vingt de large, et
sans doute aussi vingt coudées de haut, comme
dans le temple de Salomon, ce qui donnait au
Saint des saints la forme d'un cube, symbole
mathématique de la perfection.

5. La largeur, l'espace compris entre le murdu temple et le mur de l'édifice latéral; c'est



coudées, et la largeurde l'édifice latéral,
quatre coudées tout autour de la maison.

6 Quant aux cellules latérales, il y avait
trois cellules superposées, et cela trente
fois elles aboutissaient au mur construit
pour ces cellules tout autour de la mai-

son, en sorte qu'elles s'appuyaient sans
être engagées dans le mur de la maison.

7 L'espace s'élargissait pour la circulation
à chaque étage de cellules, car l'édifice
avait un couloir circulaireà chaque étage
tout autour; c'est pourquoi cette partie
de l'édifice s'élargissait à chaque étage,
et ainsi le couloir d'en bas était moins
large que celui d'en haut, et le couloir
du milieuen proportion des deux autres.

8 Je vis que la maison tout entière était
sur une élévation le fondement des cel-
lules latérales était d'un roseau plein, de

9 six coudées vers l'angle. Le mur exté-
rieur de l'édifice latéral était large de
cinq coudées; à la suite venait l'assise de

10 l'édifice latéral de la maison. De là jus-
qu'aux chambres il y avait un espace de
vingt coudées tout autour de la maison.

11 L'entrée de l'édifice latéral était sur l'as-
sise, uneporteau septentrionet une porte
au midi; la largeur de l'assise était de
cinq coudées tout autour.

12 Le bâtiment qui était en face de l'es-
pace vide du côté de l'occident avait soi.
xante-dix coudées de large; la muraille
du bâtiment avait cinq coudées de large
tout autour, et sa longueur était de qua-

13 tre-vingt-dixcoudées. Il mesura la mai-
son largeur cent coudées; l'espace vide,
ie bâtiment et ses murailles longueur

14 cent coudées et la largeur de la face
de la maison et dz l'espace libre, vers

dans cet intervalleque se trouvaient les cellu-
les qui vont être décrites.

6. Il y avait 3 étagesde cellules, et 30 cellu-
les par étage. C'étaient des réduits peu pro-
fonds où l'on devait conserver les ustensiles sa-
crés et le trésor de la maisundeJéhovah (I Rois,
vii, 51). Ces cellules étaient contre le temple,
t|ue les planchers s'appuyassent sur des retrai-
tes ménagées à la muraille du temple ou qu'il
y eût un mur spécial.

7. Il y avait entre les cellules et le mur exté-
rieur un espace libre, un couloir,au moyen du-
quel on pouvaitcirculer de l'une à l'autre ce
couloirdevenait plus large à chaque étage de
cellules, grâce aux retraites pratiquéesdans la
murailleà laquelle elles étaient adossées.

3. Une assise massive, de 6 coudées pluss
haute que le sol du parvis intérieur, supportait
lcditïce du temple, y compris les cellules et le
mur extérieur; elle dépassait même ce mur de
5 coudées(vers. n), formant une espèce de pu-
ron. l'ers l'angle la hauteur de l'assise fut
mesurée à l'un des angles de la partie qui dé-
passait le mur.

10. Aux chambres, qu'il ne faut pas confon-
dre avec les cellules, et qui étaient situées au N.

| l'orient cent coudées. Il mesura la lon- 15
gueur du bàtiment en face de l'espace

I libre qui est sur le derrière du bàti-
ment, et ses galeries de chaque côté

cent coudées.
Dans le temple. dans l'intérieur et

dans le vestibule du parvis, les seuils, 16
les fenêtres grillées et les. galeries tout
i autour, pour tous les trois, étaient recou-

verts, à la hauteur du seuil, de bois uni
tout autour. Le sol jusqu'aux fenêtres,
lesquelles étaientfermées, jusqu'au des- 17

I sus de la porte et jusqu'au fond de la
maison, et au dehors sur chaque mu-

raille tout à l'entour, à l'intérieur et à
l'extérieur, tout était couvert de tentu-
res, et d« chérubins et de palmiers, un 18
palmier entre deux chérubins, et chaque
chérubin ayant deux visages, un vi- 19
sage d'homme tourné vers un palmier,
et un visage de lion tourné vers un autre
palmier; ou en avait représenté sur la
maison tout entière. Depuis le sol jus- 20

1 qu'au-dessus de la porte, il y avait des
1 chérubins et des palmiers sur la muraille
du temple.

Le temple av«ùf des poteaux quadran- 21
gulaires, et devant le Saint des saints il
y avait quelque chose qui avait l'aspect
d'un autel en bois, haut de trois coudées 22

j et long de deux coudées il avait ses an-
j gles, et sur toute sa longueur ses parois
étaient de bois. Et il me dit C'est icila table qui est devant Jéhovah

Le temple et le Saint des saints avaient 23
chacun une porte, et chaque porte avait 24• deux battants qui se repliaient en feuil-
| lets, deux feuillets pour chaque battant,

> Sur les portes du temple étaient sculptés 25

et au S. du parvis intérieur et servaient de ves-
tiaire aux prêtres (xlii, 1-13).

13. Le bâtiment: d'après II Rois, xxiii, 11
:t 1 Par. xxvi. 18, il devait y avoir derrière le
temple de Salomon un édifice servant de maga-
sin. C'est à cette construction que répond le
bâtimentdont il est ici question;il était situé à
l'O. du temple. -Sa longueur était de 90 cou-
dées en y ajoutant l'épaisseurdes murs (5 + 5
coudées),on obtient exactement la longueurdu
parvis (100 coudées).

17. A l'intérieur, dans le Saint des saints,
intérieur par rapport au prophète; à l'exti'
rieur, dans le vestibule qui donnait sur le par-
vis, et était extérieur relativement à Ezéchiel
qui était dans le Saint.

ai. Le temple, c.-à-d. ici les deux portes du
Saint, donnant t'une sur le Saint des saints,
l'autre sur le vestibule. Des poteauxou mon-tants. Quelquechose qui avait l'aspccï d'an
autel rappelant l'autel des parfums. C'est ici
la table ce qui était autrefois un autel est
maintenant une table; la tabledes pains de pro-
position semble se combiner avec l'autel des
parfums pour ne plus faire qu'un seul ustensile
sacré.



des chérubins et des palmiers, comme
ceux qui figuraientsur les parois, et il y
avait un auvent en bois sur la façade du

26 vestibule à l'extérieur. Il v avait des
fenêtres grillées et des palmiers de cha-
que côté aux parois latéralesdu vestibule
et aux cellules latérales de la maison, et
des auvents.

42 L'homme me fit sortir vers le parvis
extérieur par le côté du septentrion, et

il me conduisit vers l'appartement qui j
était en face de l'espace vide et vis-à-vis

2 du mur du côté du septentrion. Il avait
une longueur de cent coudées, porte
du nord. et une largeur de cinquante

3 coudées, en face des vingt coudées du
parvis intérieur, et en face du pavé du
parvis extérieur, galerie contre galerie

4 à trois étages. Devant les chambres il
v avait une allée large de dix coudées. et
pour aller à l'intérieur un chemin d'une
coudée: et leurs portes donnaientdu côté

5 du septentrion. Les chambres supé-
rieures étaient plus étroites, car les
galeries empiétaient sur elles. plus
étroites que les chambres intérieures et
les chambres intermédiaires de l'édifice;

6 car elles étaient a trois étages et elles
n'avaient pas de colonnes comme les co-
lonnes des parvis: c'est pourquoi les
chambres du haut étaient plus étroites

7 que celles du bas et celles du milieu. Le
mur extérieur parallèle aux chnmbres,
du côté du parvis extérieur, était, pour
la portion en face des chambres, long de

8 cinquantecoudées. Car la longueur des
chambres du côté du parvis extérieur
était de cinquante coudées, tandis que du
côté du temple il y avait cent coudées.

XLII, 1. Il me Jitsortir du parvis intérieur,
par le côté du septentrion, sans doute en tra-
versant le portique septentrional du parvis in-
térieur. L'appartement, le groupe d'appar-
tements limité d'une part (au midi) par l'es-
pace clos qui entourait le temple et l'édifice la-
téral, d'autre part par la grande cour qui
détendaitjusqu'au mur extérieur.

2. Cent coudées, de l'E. à l'O.; cinquante
coudées, du N. au S. Pertedu nord: les LXX
ont seulement, vers le norti.

4. Une aille, séparant les appartements en
deux corps de logis de longueur inégale. Un
chemin d'une coudée, ou plutôt avec les LXX
et le Syriaque, de cent coudées. L'allée avait la
mêmelongueurque le corps principal.Sur cette
allée (qui était au N.) s'ouvraientles portes des
chambres.

6. A trois étages en gradins, en retrait les
uns sur les autres.

7-8. La longueurde V appartement était de
100 coudées pour le corps qui était au midi
et de 50 coudées pour le corps qui était au
nord.

9. Plus bas le sol du parvis extérieur était
plus bas que celui du parvis intérieur. Une

Plus bas que ces chambres, il y avait 9
une entrée tournée vers l'orient pour ce-
lui qui arrivait du parvis extérieur.

Sur la largeur du mur du parvis du to
côté de l'orient, en face de l'espace vide

1 et en face du mur. il y avait aussi des
chambres, et devant elles un chemin 11
pareil a l'allée des chambres du septen-

i trion leur longueur et leur largeur
étaient les mêmes, ainsi que leurs entrées
et leurs arrangements comme les por- 12

1 tes de celles-là étaient aussi les portes
des chambres dù midi il y avait égale
ment une porte à l'entrée du chemin, le
long du mur correspondant, pour celui

qui venait du côté de l'orient.
Il me dit Les chambres du septen- 13

trion et les chambres du midi qui sont
en face de l'espace vide, ce sont les
chambres du sanctuaire, où les prêtres
qui s'approchent de Jéhovah mangent

les choses très saintes très saintes, les
j oblations et les victimes pour le péché etpour le délit: car le lieu est saint. Une 14
fois entrés, les prêtres ne sortiront pas
du lieu saint pour aller au parvis exté-
rieur sans avoir déposé là les vêtements
avec lesquels ils ont fait le service, car
ces vêtements sont saints. 1 s recevront
d'autres habits, et c'est alors qu'ils s'ap-
procheront du peuple."

Quant il eut achevé de mesurer l'inté- 15
rieur de la maison, il me fit sortir par le
portique oriental, et il mesura l'enceinte
tout autour. Il mesura le côté de l'orient 16

avec le roseau à mesurer cinq cents ro-
seaux du roseau à mesurer. Il mesura 17
le côté du septentrion cinq cents ro-
seaux du roseau a mesurer. Au côté du iS

entrée, une porte placée à l'extrémité est de
l'allie (vers. 12).

10-12. Chambres correspondante, au sud du
temple.

10. Du côté de l'orient la plupart des inter-
prètes voient ici une faute de copiste pour >iti
côté du midi. Le verset 13 parait leur donner
raison.

13-14. Toutes ces chambres servent aux prê-
tres pour manger leur part des sacrifices san<
sortir du parvis intérieur.

15. L'intérieurde la maison, le temple avec
ses parv:.s et toutes les constructions qui s'yy
trouvaient. Le portique oriental extérieur.

16. Cinq cents roseaux ou 3 miile coudées.
plus d'un kilomètre et demie. D'après cela, il
s'agirait ici d'une nouvelle enceinte, laissant un
grand intervalle entre elle et le mur du parvis
extérieur. L'hébreu pourrait aussi :;e traduire
cinq cents (coudées sous-ent.)en roseaux^ arec
le roseau à mesurer l'enceinte mesurée ici se-
rait donc identique à la muraille de 500 cou-
dées entourant le parvis extérieur. De plus,
dans ce vers. to, ainsi que dans les vers. 18 et
ig, les LXX omettent le mot roseaux et le
changent en coudées au vers. 17.



midi, cinq cents roseaux du roseau à me-
iosurer. Il se tourna du côté de l'occident

et mesura cinq cents roseaux du roseau à
;o mesurer. Des quatre côtés il mesura la

CHAP. XLIII. Jéhcvah revient à sou sanctuaire[xliii, i 12].
IS autel des holocaustes [13 17]; son inaifgitration [18 27].].

43 Il me conduisit ensuite à la porte, la 1

z porte qui regardait vers l'orient. Et
voici que la gloire du Dieu d'Israël ve-
nait du côté de l'orient. Sa voix était
comme la voix des grandes eaux, et la

3 terre resplendissait de sa gloire. L'as-
pect de l'image que je vis était comme
l'image que j'avais vue lorsque je vins
pour détruire la ville, et ce qu'on voyait
dait comme l'image que j'avais vue près
du fleuve Chobar; et je tombai sur ma

4 face. Et la gloire de Jéhovah entradans
la maison par le chemin de la porte qui

5 regardait l'orient. Alors l'Esprit m'en-
leva et me transporta dans le parvis in-
térieur, et la gloire de Jéhovah remplis.
sait la maison.

'1 J'entendis qu'on me parlait du dedans
dans la maison, et un homme se tenait j

7 debout à côté de moi. 11 me dit "Fils
de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône,
le lieu où je poserai mes pieds, où j'habi-
terai au milieu des enfants d'Israël à ja-
mais. La maison d'Israël, elle et ses rois,
ne souilleront plus mon saint nom par
leurs prostitutions, par les cadavres de

S leurs rois et par leurs hauts lieux, en
mettant leur seuil auprès de mon seuil
et leurs poteaux auprès de mes poteaux,
de sorte qu'il n'y avait que le mur entre
eux et moi, souillant ainsi mon saint
nom par les abominations qu'ils com-
mettaient, et je les ai exterminés dans

y ma colère Maintenant ils éloigneront

jo. Cittq eents (coudées). Le but de cette ré-
pétition est de faire ressortir la forme carrée et
symbolique de l'enceinte.Comp. Apoc. xxi, t6.

XLlll, i-i3. Ce morceau est le pendant de
l'entrée de Jéhovah dans le tabernacle(Exod.
\1, 31 w.) et dans le temple de Salomon
il Kois, viii, 10 sv.-), et en même temps la con-
'.re-partte de t'abandon -iu temple par Jéhovah
(viii-xi).

7. me dit le discours qui suit est celui de
Dieu, dont le guide n'est que le porte.voix et
l'interprète. Par tes cadavres de leurs roit,
expressionobscure, que plusieursentendent de
rois enterrés dans l'enceinte du temple. LXX

par les meurtrescommis par les rois (tels que
Mariasses voy. II Rois, xxi, 4 sv. et 16) au
milieu d'eux leçon qui donne un sens facile
et naturel.

8. En mettant leur seuil, en dressant des
autels aux idoles soit dans le temple, soit dans
le voisinage.

Vers. 13-17. II s'agit d'une construction for-
mée de quatre étages le socle qui a t cou-

muraille qui formait l'enceinte la lon-
gueur était de cinq cents et la largeur de
cinq cents, pour séparer le sacré du
profane.

de moi les prostitutions et les cadavres
de leurs rois,et j'habiteraiau milieu d'eux
à jamais. Toi, Fils de l'homme, fais to
connaitre à la maison d'Israël cette mai-
son, afin qu'ils soient confus de leurs
péchés, et qu'ils en mesurent les dimen-
sions. S'ils sont confus de tout ce qu'ils 1 1

ont fait, apprends-leur la forme de cette
maison, son ordonnance, ses issues et
ses entrées, la disposition de ses parties,
tous ses règlements, tous ses rites et tou-
tes ses lois; mets tout cela sous leurs
yeux par écrit, et qu'ils gardent tous ses
rites et tous ses règlements et les mettent
en pratique

C'est ici la loi de la maison Son ter- 12
ritoire tout à l'entour, au sommet de la
montagne, est saint des saints. Telle est
la loi de la maison.

Voici les mesuresde l'autel en coudées, 133la coudée étant d'une coudée et d'un
palme Le chéneau a une coudée de hau-
teur et une coudée 'Je largeur, et le
rebord qui est sur son pourtour a un
empan. Tel est le socle de l'autel. Du 14j chéneau du sol au cadre inférieur il y
a deux coudées,-et la largeur est d'une
coudée; du petit cadre au grand cadre il
y a quatre coudées, et la largeur est
d'une coudée. Le Harel a quatre cou- 155
dées, et les quatre cornes s élèvent de| l'Ariel. L'Ariela douze coudées de Ion- 16

gueur sur douze coudées de largeur; il
forme un carré parfait Le cadre a de 177

dée d'élovation au-dessus du sol, le petit cadre
qui s'élève de 2 coudées au-dessus du socle, le
giand cadre qui s'élève de 4 coudée» au-dessus
du petit, enfin le Harelqui s'élève de 4 coudées
au-dessus du grand cadre. Quant à la longueur
et lia largeur de ces différents étages i\- l'au-
tel, qui formeu! des carrés reguliers d'après le
vers. 16, elle est de 11 coudéespour l'Ariel et de
14 coudées pour le cadre autour du Harel, d'où
l'on peut facilement conclure qu'elle est 16, t3et 30 coudées pour les trois étages inférieurs.| Ces proportions sont celles de l'autel bâti par
Salomon.

13. Chéneau (litt. sinus), rigole pratiquée
dans le pourtourdu socle; c'est là que le prêtre
versait le reste du sang des victimes quand il
en avait mouillé avec le doigt les eûmes de
l'autel

15. Harel, Ariei beaucoup d'interprète-c,
après les LXX et la Vulg., identifient ces deux
mots. Hartl, montagne de Dieu et A rie/,
foyer de Dieu.

17. Rebord, chéneau pareils à ceux du socle



ses quatre côtés quatorze coudées de long
sur quatorze coudées de large, et le
rebord qui est autour a une demi-coudée;
il a tout autour un chéneau d'une cou-
dée ses degrés sont tournés vers l'orient.

18 Il me dit Fils de l'homme, ainsi
parle le Seigneur, Jéhovah Voici les
lois de l'autel le jour où il sera construit,
afin d'y offrir l'holocauste et d'y faire

19 l'aspersiondu sang. Tu donneras aux
prêtres lévites qui sont de la postérité de
Sadoc et qui s'approchentde moi, dit le
Seigneur, Jéhovah, pour ma servir, un
jeune taureau en sacrifice pour le p.. ohé.

20 Tu prendras de son sang et tu le mettras
sur les quatre cornes de l'autel, et sur
les quatre angles du cadre, et sur le re-
bord tout autour, et tu feras l'expiation

21 de l'autel et sa propitiation. Tu pren-
dras le taureau qui aura été offert pour
le péché et on le brûlera dans le lieu
réservé de la maison, en dehors du sanc-

CHAP. XLIV. Le personnel du sanctuaire. Le prince [vers, r 3]; les étrangers
[4 9]; les léviles[io 14]; les prêtres [15 16], leurs obligations [17 27],
leurpart [2 1 30].

44- Puis il me fit revenir du coté du por-
tique extérieur de la maison qui regar- j

2 dait l'orient; il était ferme. Et Jéhovah
me dit Ce portique sera fermé; il ne
s'ouvrira point, et personne n'entrera
par ce portique, car Jéhovah, le Dieu

3 d'Israël, est entré par là. Quant au
prince, comme étant le prince il s'y
asseoira pour manger devant Jéhovah;
il entrera par le vestibule du portique
et sortira par le même chemin."

4 Il me conduisit ensuite devant la mai-
son par le portique septentrional;je vis
la gloire de Jéhovah remplissant la mai-

5 son et je tombai sur ma face. Il me dit:
Fils de l'homme, sois attentif, regarde

de tes yeux et écoute de tes oreilles tout
ce que je vais te dire au sujet de toutes
les ordonnances de la maison de Jého-
vah et de toutes ses lois. Fais attention à
ce qui doit entrer dans la maison de

(vers. 13)) et destinéssans doute à recevoir les
cendreset autresdébris qui tomberaient de l'au-
tel. Ses degrés l'autel de l'Exode (xx, 26),
haut de 3 coudées seulement,n'avait pas de de-
grés; on y accédait par une rampe en terre.
D'après les Rabbins, tl en était de même pour
celui de Salomon, haut de to coudées.

18-37. Inauguration de l'autel. Comp. Lcv.
viii, 10 sv.;1 I Rois, viii, 62 sv.; II Par. vii, 4 sv.

25. Pendant 7 jours H cérémonie d'inaugu-
ration devait durer 7 jours; mais le 1er jour
c'était un taureau, non un bouc, comme les au
tres jours, qui était la victime expiatoire
(vers. 19.)

XLIV, 3. Quant au prince, hébr. nasi. Ce

tuaire. Le second jour, tu otfriras pour 22le péché un jeune bouc sans défaut, et
on fera l'expiation de l'autel comme on
l'a faite pour le taureau. Quand tu jjauras achevé de faire l'expiation, tu offri-

ras un jeune taureau sans défaut et uni bélier du troupeau sans défaut. Tu les 24
présenteras devant Jéhovah: tes prêtres
jetterontsur eux du sel et les otfriront enI holocauste à jéhovah. Pendant sept 25j jours tu offriras en sacrifice un bouc pour
le péché,, chac ue jour: on offrira aussi un
taureau et un bélier du troupeau sans
défaut. Pendant sept jours on fera la 26
propitiation de l'autel, on le purifiera et
on le consacrera. Les sept jours ache- 27

I vés, le huitième jour et dorénavant les
prêtres offriront sur l'autel vos holocaus-
tes et vos sacrifices d'actions de grâce-,
et je vous serai favorable, dit le Sei-
gneur, Jéhovah.

Jéhovah par toutes les issues du sanc-
tuaire. Dis aux rebelles, à la maison 6

d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah:
C'est assez de toutes vos abominations,
maison d'Israël, d'avoir introduit des 7
fils d'étrangers, incirconcis de cœur et
incirconcis de chair, pourqu'ils fussent
dans mon sanctuaire, afin de profaner
ma maison, quand vous offriez les mets
qui m'appartiennent, la graisse et le

sang, et ainsi ils ont rompu mon alliance
par toutes vos abominations. Vous ne 8
vous êtes pas acquittés du service de mes
choses saintes, et vous avez établi ces
étrangers pour faire le service de mon
sanctuaire, à votre profit. Ainsi parle 9
le Seigneur, Jéhovah Aucun fils d'étran-
ger, incirconcis de cœur et incirconcisde
chair, n'entrera dans mon sanctuaire;
non, aucun des fils d'étrangersqui sont
au milieu des enfants d'Israël.

10m désigne, non le grand prêtre, qui ne figure
lulle part dans le nouvel ordre de choses décrit
lar Ezéchiel, ni un roi proprement dit Israël
l'aura plus de ces rois qui ont exercé sur lui
me si mauvaise influence; mais un prime, un
:hef de la société civile. II y entrent Par
me porte intérieure donnant sur Il vestibule
:t non par la porte extérieure qui doit rester
ermée.

7-8. Des étrangers, non seulement comme
ipeclateurs pendant la célébration des sacri-
ices, mais remplissant quelques-uns des ser-
vices du sanctuaire que les lévites et les prêtres
eur confiaient, sans doute pour s'en décharger
eux-mêmes.



10 Bien plus, les Lévitesqui se sont éloi- t
gnés de moi au temps de l'égarement i
d'Israël qui s'est égaré loin de moi pour I

suivre ses idoles infâmes, porteront leur <

1 1 iuiquité. Ils seront dans mon sanc-
tuairedes serviteurs préposésaux portes
de la maison et chargés du service de la
maison; ce sont eux qui égorgeront Dur

le peuple les victimes destinées à l'holo-
causte et aux autres sacrifices, et ils se
tiendrontdevant le peuple pour le servir.

12 Parce qu'ils l'ont servi de ant ses idoles
infâmes et qu'ils ont fait tomber la mai-
son d'Israël dans l'iniquité, a cause de
cela j'ai levé ma droite sur eux, dit le
Seigneur, Jéhovah, jurant qu'ils porte-

15 raient leur iniquité. Ils n'approcheront
pas de moi pour remplir devant moi les
fonctions du sacerdoce; ils n'approche-
ront point de toutes mes choses saintes
dans les lieux très saints: ils porteront
leur opprobre et la peine des abomina-

14. tiens qu'ils ont commises. Je les char-
gerai du service de la maison, pour tou<
son ouvrage, et pour toute œuvre qu'i.
faudra y faire.

155 Mais les prêtres lévites, fils de Sad c.
qui ont gardé les observances de n.3n
sanctuaire quand les enfants d'Lracl
s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui
s'approcheront de moi pour faire mon
service, et qui se tiendront devant moi
pour m'offrir la graisse et le sang, dit le

1 Seigneur, Jéhovah. Ce sont eux qui
entreront dans mon sanctuaire, eux qui
s'approcheront de ma table pour faire
mon service, et ils garderont mes obser-
vances.

17 Lorsqu'ils franchiront les portes du
parvis intérieur, ils se vêtiront d'habits
de lin; il n'y aura point de laine sur
eux, quand ils feront la service dans les
portiques du parvis intérieur et au-

18 dedans. Ils auront des mitres de lin surIr

la tète et des caleçons de lin sur les reins;

to. Partiront la peine de leur iniquité ser-
viteursdu peuple, ils remplironttous les offices
subalternes, plus ou moins pénibles du sanc-
tuaire, et ils seront privés de toute fonction
supérieure qui les mettrait directement en
relation avec Jéhovah (vers, ii-ij).

xli, 16. 22. Ma. tab.'e, l'autel des holocaustes voy.
x!i. ~a.

17. Habits de lin les Orientaux sont en gi
néral vêtus d'habits de laine, qui provoquent la
sueur et se conservent dilticitement purs; les
prêtres porteront des habits de lin, symbole de
la pureté de l'âme comp. Exod. xxviii, 39 sv.
Lév. xvi, 4.

19. lis ne sanctifieront pas, etc. ils ne met-
tront pas le peuple, qui n'est pas comme eux
en état de sainteté lévitique, en contact avec
leurs vêtements sacrés. Il résultaiten effet de ce
contact une sorte de consécration, qui obligeait

:t ils ne se ceindront point de ce qui
:xciterait la sueur. Mais lorsqu'ils sor- 19
iront au parvis extérieur, au parvis
:xtérieur vers le peuple, ils ôteront les
vêtements avec lesquels ils ont fait le ser-
vice, ils les déposeront dans les chambres
iu sanctuaire et ils en revêtiront d'au-
tres et ne sanctifieront pas le peuple par
leurs habits. Ils ne se raseront pas la 20
tète et ne laisseront pas non ptur croître
leurs cheveux: ils se tondront la tête.
Aucun prêtre ne boira du vin lors- 2t
qu'il entrera dans le parvis intérieur.
Ils ne prendront pour femme ni une 22
veuve ni une femme répudiée, mais seu-
lement des vierges dans la maison
d'Israël; toute/ois ils pourrontprendre la
veuve d'un prêtre. Ils instruiront mon 23
peuple à distinguerentre ce qui est saint
et ce qui est profane; ils lui apprendront
à distinguer ce qui est souillé et ce qui
est pur. Dans tes contestations, c'est à 24
eux qu'il appartiendra de juger, et ils
jugeront d'après le droit que j'ai établi;
ils observeront mes lois et mes ordon-
nances dans toutes mes fètos et sancti-
fieront mes sabbats. Aucun d'eux n'ira 25
auprès du cadavre d'un homme pour se
souiller; ils ne pourront se souiller que
pour un père ou une mère, pour un fils
ou une fille, pour un frère ou une sœur
qui n'a point de mari. Après sa purifi- 26
cation, on lui comptera sept jours, et le 27
jour où il entrera dans le lieu saint, au
parvis intérieur,pour faire le scrvicedans
le sanctuaire, il offrirason sacrificepour
le péché, dit le Seigneur, Jéhovah.

Voici l'héritagequ'ils auront je serai 28
leur héritage; vous ne leur donnerez
point de possession en Israël, c'est moi
qui suis leur possession. Ils se nourri- 29
ront des oblations, des sacrifices pour le
péché et des sacrifices pour le délit, et
tout ce qui aura été dévoué par interdit
sera pour eux. Les prémices de tous 30

à de minutieuses et gênantesattentions pour ne
pas encourir de souillure légale. Comp. Exod.
xxix, 37; xxx, 29; Lév. xxi, 1 sv.

ao. Se raser la tête et laisser croître ses
cheveux, signes de deuil (Lév. xix, 27; xxi,
5. 10) qui ne conviennent pas aux prêtres.

23-24. En dehors du service du culte, les prê-
tres enseigneront au peuple la loi et le juge-
ment d'après la lot. Comp. Deut. xvii, 8 sv.;
xix, 17: xxi, i sv.

25. Comp. Lév. xxi, 1-3. lis ne pour-ront se
souiller, il ne leur est permis de contracter une
impureté légale, que four un père, etc.

26-27. Comp. Lév. xiv, 8; Noinbr. xix, Il sv.
»8. L'héritagedes prêtres, leur portion, sera

Jéhovah lui-même; la part Qu'il s'est réservée
sur les biens de son peuple, sera leur part
(Deut. xviii, 2).



les premiers produits de toute sorte et
toutes les offrandes de tout ce que vous
offrirez seront pour les prêtres; vous
donnerez aussi aux prêtres les prémices

/'TT 4 n \.»t trr i r <rr iCHAI*. XLV [vers. I 17]. Lis offrandes. Portion de territoire réservée à Jéhovah
[I 12]. Dimes partkttlièresdjs fidèles [13 1 7].

45 Quand vous partagerez au sort le
pays, vous prélèverezcomme offrande A

Jéhovah une portion sainte du pays de
ving-einq mille coudées en longueur et
de dix mille en largeur; elle sera sainte

2 dans toute son étendue. Il y en aura
pour les lieux saints, cinq cents sur cinq
cents, en carré, et cinquante coudées

3 tout autour. Sur cet espace mesuré, tu
mesureras une longueur de vingt-cinq
mille et une largeur de dix mille; c'est la
que sera le sanctuaire, le Saint des!

4 saints. Ce sera une portion sainte du
pays pour les prêtres qui font le service
du sanctuaire et qui s'approchent pour
servir Jihovah; ce sera une place pour
leurs maisons et un lieu saint pour le

5 sanctuaire. Vingt-cinq millecoudéesen
longueur et dix mille en largeur seront
pour les lévites, serviteursde la maison;
ils y posséderontdes villes pour y habiter.

6 Comme possesion de la ville, vous
mettrez cinq mille coudées de largeur et
une longueur de vingt-cinq mille, paral-
lèlement à la portion sainte prélevée; j
cela appartiendra à la maison d'Israël.

7 Pour le prince, vous réserverez un
espace des deux côtés de la portion
sainte prélevée et de la possession de la
ville, le long de la portion sainte et de
la possession de la ville, du côté de
l'occident vers l'occident, et du côté de
l'orient vers l'orient, sur une longueur

XLV, 1. 25 mille ,10 >«/<?.( Le nom de la mesure
n'est pas exprimé des coudées, (un re&angle
d'environ :4 kilomètres de longueur de l'E.
à i'O. et de près de 6 kilomètres de larg-ur
du N. au S.), ou bien des roseaux, (un rec-
tangle d'environ 80 kiloin. de long et 32 kilom.
de large). Au lieu de dir mille, les LXX ont
•jinrt mille, et cette leçon adoptée par bon
nombre d'interprètes parait en effet meilleure,
à cause des versets 3-5.

2. Les lieux saints désignent ici l'espace me-
suré x!ii, 15-20.3. Sur cet espace mesurésur la portion de ter-
ritoire réservée à Jéhovah (vers. 1), tu mesure-
ras, tu en prendrasla moitié (en lisam 20 mille
au vers 1); c'est dans cette moitié que se trou-
vera le temple, ainsi que les habitations des prê-
tres (vers. 4), qui ne seront plus, comme aupa-
ravant, dispersés en différentes villes du pays(Nombr. xxxv).

5. l~irrg!-cruy urillc, etc. seconde moitié de
espace mesuré vers. r, formant un rectangle
adjacent celui des prêt.-es (vers. 3). Des
villes, d'après les LXX. Le texte massoréti'jue

de vos moutures, afin que la bénédic-
tion repose sur la maison. Tout animal 3i
mort ou déchiré, soit oiseau, soit autre
bête, les prêtres n'en mangeront pas.

:orrespondante à l'une des parts, de la
frontièreoccidentale à la frontièreorien-
tale. Ce sera son domaine, sa possession S

in Israël; et mes princes n'opprimeront
plus mon peuple, et ils laisseront le pays
à la maison d'Israël. Ainsi parle le 9
Seigneur. Jéhovah C'en est assez,
princes d'Israël Plus de violences ni de
rapines Faites droit et justice; ôtez vos
exactions de dessus mon peuple, dit le
Seigneur, Jéhovah. Ayez des balances 10
justes, un épha juste et un bath juste.
L'épha et le bath auront la même conte- 1 1

nance, de sorte que Fépha contienne la
dixième partie du homer, et le bath le
dixième du homer; leur mesure sera
d'après le homer. Le sicle vaudra 12
vingt guéras. La mine aura chez vous
vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze
sicles.

Voici l'offrande que vous prélèverez 13
le sixième d'un épha sur le homer de fro-
ment, et le sixième d'un épha sur le ho-
mer d'orge. Règle pour l'huile la di- 14
xième partie d'un bath sur un cor, lequel
est égal à un homer de dix baths, car un
homer fait dix baths. Une brebis sera 15

donnée sur deux cents des gras pàtura-
ges d'Israël, pour les oblations, les holo-
caustes et les sacrificesd'actions de grâ-
ces, afin de faire propitiation pour eux,
dit le Seigneur, Jéhovah. Tout le peu- 16
pk* du pays devra prélever cette offrande

i porte ils y posséderont vingt chambres mais
20 chambres ne sauraient suflire à loger des
milliers de lévites.

6. Le terrain de la ville sera parallèle à celui
des prêtres et des lévites.

7. Des deux câtis, a droite et à gauche, en
d'autres termes à l'E. et à I'O. du grand carre
qui vient d'être décrit. Tout cet espace s'éten-
dra à I'O. jusqu'à la Méditerranée, à l'E. jus-
qu'au Jourdain, divisant les territoires des tri-
bus en deux groupes, l'un de 7 au nord, l'autre
de s an midi (ch. xlviii).

11. Leur mesure sera d'après le hotner te
homer sera considéré comme l'unité fondamen.
tale de capacité.

n. Le sicle, hébr. schéqel, parait figurer ici
comme unitéde poids pour les métauxprécieux;
son poids était de 14 à 16 grammes. La mine
v:Wait comme poids 60 sicles, environ t kilogr.
C'est le sens de cette derni:re phrase 1 mine
= 20 sicies + 25 s. + 15 s., en tout 60 sicles. Il
est vraisemblable que »o s., 15 s. et 15 s. étaient
des subdivisions de la mine.



[7 pour le prince d'Israël. Mais le prince
sera chargé des holocaustes, des obla-
tions et des libations, aux fêtes, aux nou-
velles lunes et aux sabbats, dans toutes
les solennités de la maisond'Israël; c'est

CHAP. XLV, 18 XLVI. 24. Le rituel des fêtes. La première nouvelle lune
[xlv, iS 2C]; la Pâque [21 24]; les Tabernacles [25]. Le sabbat et la nouvelle
lune [xlvi, 1 7]. Diversesprescriptions [8 -il].Sacrifices volontaires [12I.J.

L holocaustequotidien [13 15]. Avis touchant le domainedu prince [16 18].
Les cuisines des prêtres [19 20] et du peuple [21 24 J.

iSS Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Le
premier mois, le premier du mois, tu
prendras un jeune taureau sans défaut,

iQ et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le
prêtre prendra du sang de la victime
pour le péché et en mettra sur les po-
teaux de la maison, sur les quatre coins
du cadre de l'autel et sur les poteaux du

20 portique intérieur. Tu feras de même
le septième jour du mois pour celui qui
pèche par erreur ou par simplicité, et
vous feruz propitiation pour la maison.

j i Le premier mois, le quatorzième jour
du mois. vous aurez la Pàque, fête d'une
semaine de jours. On mangerades pains

22 sans levain. Le prince offrira ce jour-là,
pour lui et pour tout le peuple du pays.
un taureau en sacritice pour le péché.
Et pendant les sept jours de la loto, il
donnera en Holocauste à Jéhovaii sept
taureaux et sept béliers sans défaut, cha-
cun des sept jours, et un bouc en sacri-

24 fice pour le péché chaque jour. Il y

joindra l'oblationd'un épha de farinepar
taureau et d'un épha par bélier, avec un
hin d'huile par épiia.

2j5 Le septième mois, le quinzième jour
du mois. il otrrira pendant sept jours les
mêmes sacrifices pour le péché, les mê-
mes holocaustes, les mêmes oblations et
la même quantité d'huile.

46 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Le portique du parvis intérieur, du

côté de l'orient, restera ferme les six jours
ouvriers mais il ouvert le jour du

2 sabbatet le jour de la nouvelle lune. Le
prince arrivera du dehors dans le vesti-
bule du portique, et se tiendra à côté du
poteau du portique les prêtres offriront

17-18. C'estau prince jn'il incombera de pour-
voir aux sacrifices les jours de grandes têtes.

18. La if nouvelle lune tie V: nnée; c'était li
fête du printemps; eile devait remplacer le jour
d'expiatiunqui précédaitauparavant la fête des
Tabernacles (N'omur. xxviii, 7).

21. fiête d'une semaine de jours; Iitt.c;/V Je
semaines de jours avec presque tous les inter-
prètes nous lisons le singulier.

XLVI, t. Le-i vers. t-3 complètent et expti-
quent xliv, r-3. Il sera ovrer' pour les besoins

lui qui pourvoira aux sacrifices pour le
péché, à l'oblation, à l'holocauste et aux
sacrifices d'actions de grâces, afin de
faire propitiation pour la maison d'Israël.

son holocauste et ses sacrifices d'actions
de grâces. Il se prosternera sur le seuil
du portique et se retirera, et le portique
ne sera pas fermé avant le suir. Le 3
peuple du pays se prosternera à l'entrée
de ce portique, au sabbat et aux nouvel-
les lunes, devant Jehovah. L'holocauste 4
que le prince offrira a Jehovah sera, le
jour du sabbat, de six agneaux sans dé-
faut et d'un bélier sans défaut; et, com- 5
me oblation, offrira un épha de farine
pour le bélier, et comme oblation pour
les agneauxce qu'il voudra donner, avec
un hin d'huile par épha. Le jour de la <>
nouvelle lune, il offrira un jeune taureau
sans défaut, six agneaux et un bélier
sans défaut. Et il donnera comme obla- 7
tion un épha par bélier, et pour les
agneauxce qu'il pourra donner, avec un
hin d'huile par épha.

Lorsque le prince entrera, il entrera S

par le vestibule du portique et sortira
1 par le même chemin. Lorsque le peuple 9
du pays entrera devant Jehovah dans les
solennités,celui qui entrera par le porti-
que du septentrion pour se prosterner,
sortira par le portiquc du midi, et celui
qui entrera par le portique du midi sor-
tira par le portique du septentrion on
nc retournera pas par le portique par
lequel on sera entré; on sortira par celui

qui lui est opposé. Le prince aussi en- to
trera parmi eux quand ils entreront, et
sortira comme ils sortiront.

Aux fêtes et aux solennités, l'oblation t 1
sera d'un épha pour le taureau, et pour

les agneaux ce que le prince voudra don-
ner,avec un hin d'huile par épha. Quand 12
le prince offrira à Jehovah une offrande

du culte; sans quoi il resterait ternie comme le
portique oriental extérieur (xliv. 1-2).

2. A côte du poteau, sur le premier seuil, d'oit
il pourra voir l'immolation de la victime dans le
vestibule et le sacritice sur l'autel des holocaus-
tes dans le parvis intérieur.

8. Le prince aptesôire entré dans le vestibule
du portique oriental intérieur (vers, 2), devra,
pour regagner le parvis extérieur, revenir sur
ses pas, sans pénétrerdans le parvis intérieur,
qui lui est fermé aussi bien qu'au peuple.



volontaire, holocauste ou sacritice d'ac-
tions de grâces, offrande volontaire à
Jéhovah, on lui ouvrira le portique qui
regarde l'orient. Il offrira son holocauste
ou sen sacrifice d'actions de gràces,
comme il le fait le jour du sabbat, et il
sortira, et l'on fermera la porte après
qu'il sera sorti.

13 Tu offriras un agneau d'un an sans
défaut comme holocaustequotidien à Jé-

14 hovah tu l'offriras chaque matin. Tu
y joindras chaque matin une oblation,
savoir un sixième d'épha et le tiers d'un
hin d'huile pour arroser la fleur de fa-
rine, comme oblation à Jéhovah; ce sont

15 5 des lois permanentes, pour toujours. On
offrira chaque matin l'agneau, l'obla-
tion avec l'huile; c'est l'holocauste per-
pétuel.

16 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Si
le prince fait un don à quelqu'un de ses
fils, ce don sera l'héritage de ses fiLs; ils

17 le posséderontcomme un héritage. Mais
s'il fait à l'un de ses serviteurs un don
pris sur son héritage, ce don appartien-
dra au serviteur jusqu'à l'année de la
libération; puis il retournera au prince;
c'est à ses fils seulement que restera son

18 héritage. Le prince ne prendra l'héri-
tage de personne en l'expulsant de sa

CHAP. XL VII XL VIII.– La nouvelle Terre Sainte. Le torrent sorti du Temple
[xlvii, 1 12]. Frontières de la nouvelle Terre sainte [13 20]. Son partage
entre les tribus et les familles principesgénéraux [21 23]; les sept tribus du
nord [xlviii, 1 7]; nouvelle description de la partie réservée [8 22]; les autres
tribus [23 29]. La capitale, son étendue, ses portes, son nom [30 35].

47 Il me ramenaensuite à l'entréede la
maison. Et voici que des eaux sortaient j

de dessous le seuil de la maison, du côté
de l'orient, car la face de la maison re-
gardait l'orient;et les eaux descendaient
du côté droit de la maison, au midi de

2 l'autel. Il me fit sortir par le portique
du septentrion et me fit faire le tour jus-
qu'au portique extérieur tourné vers
1 orient, et voici que les eaux coulaient à

3 droite. Quand l'homme fut sorti vers
l'orient, avec le cordeau qu'il avait à la
main il mesura mille coudées et me fit

17. L'année de la libération, ou du jubilé, la
50e année. Le but de cette prescriptionétait de
conserver dans son intégrité le domaine du
prince.

19-24. Les sacrifices étaient la plupart suivis
de repas sacrés, soit pour les prêtres, soit pour
le peuple.

XLVII, c. Il me ramenadu parvis extérieur
(cf. xlvi, ai). Des eaux, symbole des bénédic- j
tions divines:comp.Is.xii.3;xxxv,7;xliii, 20 etc.;
Jér. xxxi, 12, etc. Ces eaux sortent de 'dessous
le seuil du vestibule du sanctuaire où Dieu ré-

propriété; c'est de son propre domaine
qu'il donnera un héritage à ses fils, afin
que nul parmi mon peuple ne soit chassé
de sa possession.

Il me conduisit par l'entrée qui est sur 10
le côté du portique dans les chambres| saintes destinées aux prêtres, celles du

1 septentrion, et il y avait là une place
dans le fond, du côté de l'occident. Il 20

me dit C'est ici que les prêtres feront
bouillir les victimes offertes pour le délit
et pour le péché, et feront cuire l'obla-
tion, afin de n'avoir pas à les transpor-
ter dans le parvis extérieur pour sancti-
fier le peuple. Puis il me fit sortir dans 21l
le parvis extérieur et me fit passer vers
les quatre angles du parvis, et à chaque
angle du parvis il y avait une cour. Aux 22
quatre angles du parvis il y avait des
cours fermées, longues de quarante cou-
dées et larges de trente; ces quatre cours
aux angles avaient les mêmes dimen-
sions. Une enceinte les entourait toutes 23
les quatre, et des foyers à cuire étaient
établis au bas de ces enceintes tout au-
tour. 11 me dit Ce sont ici les cuisi- 24
nes où les serviteurs de la maison feront
bouillir la chair des victimes pour le

1 peuple.

passer par cette eau de l'eau jusqu'aux
chevilles. Il en mesura encore mille et 4
me fit passer dans l'eau de l'eau jus-
qu'aux genoux. Il en mesura encore mille
et me fit passer dans l'eau de l'eau jus-
qu'aux reins. Il en mesura encore mille: 5
c'était un torrent que je ne pouvais tra.
verser, car les eaux avaient grossi
c'étaient des eaux à passer à la nage, un
torrent qu'on ne pouvait traverser. Et 6
il me dit "Fils de l'homme, as-tu vu?"
Puis il me fit revenir au bord du torrent.
En me retournant, j'aperçus sur le bord 7

side (xliii, 7). comme une émanation de sa vie.
Du côté droit le temple étant tourné vers

l'orient, le côté droit marque la direction du
sud-est.

3. Ce détour était nécessaire parce que les
deux portiques tournésvers l'orient étaient fer-
mes (xliv, 2; xlvi, 1).

6. As-tu vu l'accroissement merveilleux de ces
eaux qui, faible ruisseau dans l'enceinte sacrée,
sont devenues, sans l'apport d'aucun atfiuent,
un grand fleuvedepuis qu'elles en sont sorties?

7. Des arbres, dont la production soudaine



du torrentdes arbres en très grand nom-
bre de chaque côté.

S Il me dit Ces eaux s'en vont vers
le district oriental elles descendront
dans la Plaine et entreront dans la mer;
elles iront à la mer afin que l'eau en de-

o vienne saine. Tout être vivant qui se
meut, partout où entrera le double tor-
rent, vivra, et le poisson sera très abon-
dant car dès que ces eaux y arriveront,
les eaux de la mer deviendrontsaines, et
il y aura de la vie partout où arrivera le

10 torrent. Aux bords de cette mer se tien-
dront des pêcheurs; d'Engaddi à Engal-
lim des filets seront étendus il y aura
des poissons de toute espèce, comme ceux

11 de la grande mer, très nombreux. Mais
ses lagunes et ses mares, qui ne seront
pas assainies, seront abandonnées au sel.

iz Près du torrent, sur ses bords de chaque;
côté, croîtront toutes sortes d'arbres frui-
tiers, dont le feuillagene se flétrira point
et dont les fruits ne cesseront point.
Chaque mois ils produiront des fruits
nouveaux, parce que ses eaux sortentdu
sanctuaire; leur fruit sera bon à manger,
et leurs feuilles bonnes pour guérir.

133 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Une vallée sera la frontière du pays que
vous partagerez aux douze tribus d:ls-

14 raël; Joseph aura deux parts. Vous au-
rez chacun, l'un comme l'autre, une part
de ce pays que j'ai promis, la main le-
vée, de donner à vos pères, et ce pays
deviendra votre possession.

15 Voici la frontière du pays. Au nord
depuis la grande mer, le chemin de Hé-

16 thalon pour aller à Sédad. Le pays de
Hamath, Berotha et Sabarim entre la
frontière de Damas et la frontière de Ha.
math Hatzer-Tichon, qui est sur la

17 frontière du Hauran. Voici donc la fron-
tière jusqu'à la mer Hatzer-Enon, la
frontière de Damas, et en allant au nord
la frontière de Hamath. C'est là le côté

n'est pas moins merveilleuse que le grossisse.
ment même du torrent.

S. Le district oriental, le pays qui touche à
la rive droite du Jourdain. La Plaine, en
hébr. 'AraàAA (auj. \tGkor), la partie méridio-
nale de la vallée du Jourdain jusqu'à l'embou-
chure de ce fleuve presque tout entière un dé-
sert stérile. La mer il s'agit de la mer
Morte,dont l'eau saturée de sel et mêlée de bi.
tume ne permet pas aux poissons d'y vivre.

13-30. Comp. Deut. xxxiv.
13. Une vallée, dans le sens collectif, des val.

lées. Au lieu de^M, vallée, les LXX et la Vulg.
ont lu zéh, voici la frontière, (comme au ver-
set 15), et cette leçon est préférée Far la plupart
des interprètes. Aux douze tribus d tsraél,
en comptant Joseph pour deux, Ephraim et
Manassé, et en retranchant Lévi, qui a sa part
dans le territoire réservé (xlv, 5).

du nord. A l'orient A partir de la r8
limite qui sépare le Hauran et Damas, la
frontière passe entre Galaad et le payss
d'Israël c'est le Jourdain. Vous mesu-
rerez à partir de la frontière du nord
jusqu'à la mer orientale. C'est le côté de
l'orient. Le côté du midi se dirigera 19
d'abord vers le sud, depuis Thamar jus-
qu'aux eaux de Mériba de Cadès; puis ce
sera le torrentqui se jette dans la grande

i mer. C'est le côté sud vers le midi.
Le côté de l'occident sera la grande mer, 20
de cette frontière jusque vis-à-vis de
l'entrée de Hamath. C'est le côté de l'oc-
cident.

Vous vous partagerez ce pays selon 2ti
les tribus d'Israël. Vous devrez le ré- 22
partir au sort entre vous et les étrangers

qui séjourneront au milieu de vous, qui
ont engendré des enfants parmi vous.

Ils seront pour vous comme des indigè-
nes parmi les enfantsd'Israël; ils auront
leur lot avec vous au milieu des enfants
d'Israël. Dans la tribu oh l'étranger est 23
établi, vous lui donnerez sa part d'héri-
tage, dit le Seigneur, Jéhovah.

Voici les noms des tribus A partir 4 8
de l'extrémité septentrionale, le long
du chemin de Héthalon pour aller à
Hamath, Hatzer-Enon, la frontière de
Damas vers le nord, le long de Hamath,
voici'ce qu'aura chaque tribu De la li-
mite orientale à la limite occidentale
Dan, une part. A la frontière de Dan, 2
de la limite orientaleà la frontière occi-
dentale Aser, une part. A la frontière 3
d'Aser, de la limite orientale à la limite
occidentale, Nephthali, une part. A la 4
frontière de Nephthali, de la limiteorien-
tale à la limite occidentale Manassé,
une part. A la frontière de Manassé, 5
de la limite orientale à la limite occiden-
taie, Ephraïm, une purt. A la frontière 6
d'Ephraïm, de la limite orientale à la
limite occidentale, Ruben, une part.

14. Vous aures chacun chaque tribu aura
une part égale, non seulement en étendue,mais
aussi pour la qualité du sol, savoir une bande
de territoire partant de la Méditerranée pour
aboutir la vallée du Jourdain, bandequi com-
prendra peu près la même étendue de plaines
et de montagnes.

15-17. La frontière du Nord.
18. Frontière de l'Orient.
ig. Frontière du Midi.
30. Frontière de l'Occident. La grandi

mer, la Méditerranée
as. Les itrangert établis dans le pays sont

mis dès la premièregénérationsur le pied d'une
parfaite égalité avec les Israélites, et tirent au
sort avec eux dans la tribu où ils sont fixés.
C'est une dérogationà l'ancien ordre de choses
(comp. Lev. xix, 34; Deut., xxiii, 7 sv.)qui a
une incalculableportée (voy. Ephés. ii, 10).



7 Et à la frontière de Ruban, de la limite
orientale à la limite occidentale Juda,
une part.

8 A la frontière de Juda, de la limite
orientale à la limite occidentale, sera
la portion que vous préleverez, large
de vingt-cinq mille coudées et longue
comme une des parts, d'orient jusqu'en
occident c'est là que sera le sanctuaire.

9 La portion que vous préleverez pour
Jéhovah aura vingt-cinqmille coudées de

10 longueur et dix mille de largeur. Cette
sainte portion prélevéeappartiendra aux
prêtres, savoir, au septentrion vingt-
cinq mille coudées, à l'occident dix
mille coudées en largeur, à l'orient dix
mille coudées en largeur, et au midi
vingt-cinq mille coudées en longueur
c'est là que sera le sanctuaire de Jého-

n vah; aux prêtres consacrés, fils de
Sadoc, qui se sont acquittés de mon
service, qui ne se sont pas égarés au
temps de l'égarement des enfants d'Is-
raël, comme se sont égarés les lévites.

12 Ce sera leur part prélevée sur la portion
prélevée du pays, part tres sainte, à la
frontière des lévites.

10 Les lévites auront, le long de la por-
tion des prêtres, vingt-cinq mille cou-
Jées en longueur et dix mille en largeur;
chaque longueur sera de vingt-cinq mille
coudées, et chaque largeur de dix mille.

14 Ils n'en pourront rien vendre ni rien
échanger, et les prémices du pays n'en
seront point aliénées, car elles sont
saintes pour Jchovah.

15 Les cinq mille qui resteront en lar-
geur sur les ving-cinq mille seront un
terrain profane pour la ville, tant pour
les habitations que pour la banlieue; la

16 ville sera au milieu. En voici les di-
mensions côté du nord quatre mille
cinq cents coudées;côté du midi quatre
mille cinq cents; côté de l'orient, quatre
mille cinq cents; côté de l'occident,

17 quatre mille cinq cents. La ville aura
une banlieue de deux cent cinquante au
nord, deux cent cinquante au midi,
deux cent cinquante à l'orient et deux

11 cent cinquante à l'occident. Il restera
en longueur, le long de la portion sainte,
dix mille coudées à l'orient et dix mille à
l'occident, le long de la portion sainte;
les produits en seront pour la nourriture

19 de ceux qui desservent la ville. Les
desservantsde la ville, pris dans toutes
les tribus d'Israël, cultiveront ce terrain.

XLVIII, 8-22. Cump. xlv, 1-7.
18. Csux oui lUsserytnt la. ville, probable-

ment ses habitants, qui tous y remplissent un

Ainsi, toute la portion prélevée étant de 20
vingt-cinq mille coudées sur vingt-cinq
mille, vous aurez prélevé pour le do-
maine de la ville une portion égale au
quart de la portion sainte.

Le reste sera pour le prince, de chaque 211
côté de la portion sainte et du domaine
de la ville, à partir des vingt-cinq mille
coudées de la portion prélevée, jusqu'à la
frontière de l'orient, et à l'occident à
partir des vingt-cinq mille coudées jus-
qu'à la frontière de l'occident, parallèle-
ment aux parts. Telle sera la part du
prince; la portion sainte et le sanctuaire
de la maison seront au milieu. Ainsi, à 22
partir du domaine des lévites et de celui
de la ville qui se trouvent au milieu de
la portion du prince, tout ce qui est en-
tre la frontière de Juda et la frontière de
Benjamin sera au prince.

Part des autres tribus de la limite 23
orientale à la limite occidentale, Benja-
jamin, une part. A la frontière de 24
Benjamin, de la limite orientale à la
limite occidentale, Siméon, une part.
A la frontière de Siméon, de la limite 25
orientale à la limite occidentale, Issa-
char, une part. A la frontière d'Issa- 20
char, de la limite orientale à la limite
occidentale, Zabulon, une part. A la 27
frontière de Zabulon, de la limite orien-
tale à la limite occidentale, Gad, une
part. A la frontière de G^d, du côté 2$
méridional, vers le sud, la frontière ira
de Thamarjusqu'aux eaux de Mériba à
Cadès, et au torrent qui va à la grande
mer. Tel est le pays que vous parla- 99
gérez en portions d'héritage pour les tri-
bus d'Israël, et telles sont leurs parts,
dit le Seigneur, Jéhovah.

Voici les sorties de la ville Du côté 30
du nord, quatre mille cinq cents coudées
de mesure, les portes de la ville 31
prendront les noms des tribus d'Israël,

et trois portes au nord la porte de
Ruben, une; la porte de Juda, une; la
porte de Lévi, une. Du côté de l'orient, 32
quatre mille cinq cents coudées et trois
portes la porte de Joseph, une; la
porte de Benjamin, une; la porte de Dan,
une. Du coté du midi, quatre mille 33
cinq cents coudées de mesure et trois

portes la porte de Siméon, une; la
porte d'Issachar, une; la porte de Zabu-
lon, une. Du côté de l'occident, quatre )i
mille cinq cents coudées et trois portes
la porte de Gad, une; la porte d'Aser,

office. D'autres les ouvriers et les artisans, àl'entretien
desquels serait assignée une portion

de territoire.



ÉZÉCHIEL. Chap. XLVlll, 35. DANIEL. Chap. I, rr.
35 une; la porte de Nephthali, une; dix- de la ville sera désormais Jéhovah est

huit mille coudées de tour. Et le nom 1 là.

CHAP. I. Introduction. Education de Daniel a lit cour du roi de Babylotw.

A troisième année du règne de
Joakim, roi de Juda.Nabu-
chodonosor, roi de Baby lo-
nc, marcha contre Jérusalem

2 et il l'assiégea. Le Seigneur livra entre
ses mains Joakim, roi de Juda, et une
partie des vases de la maison de Dieu;
et il les emporta au pays de Sennaar
dans la maison de son dieu et déposa tes
vases dans le trésor de son dieu.

3 Le roi donna ordre à Asphcnez. chef
de ses eunuques, d'amener d'entre les
enfants d'Israël de race royale ou de fa-

4 mille noble, des jeunes gens sansaucun
défaut, beaux de tigure, doués de toutes
sortes de talents, instruitset intelligents,
pleins de vigueur, pour qu'ils se tinssent
dans le palais du roi et qu'ils apprissent
la littérature et la langue des Chaidéens.

5 Nabuchodonosorleur assigna pour cha-
que jour une portion des mets de sa table
et du vin dont il buvait, afin que, après

35. yélurvah est là de son sanctuaire oit il
réside, il étend le bienfait de sa présencesur la
ville capitale par les bénédictions qu'il répand
sur elle.

I, t. Roi de Batylone. Nabuchodonosor
n'était encore à cette époque que prince héré-
ditaire et co-régiiit de son père Nabopolassar;
l'auteur le désigne par le titre sous lequel il est
connu dans l'histoire. Marcha contre le
point de départ de l'expéditionest assigné à la
3e année de Joakim, mais la prise de Jérusalem
n'eut lieu que l'année suivante (Jér. xtvi, ).
C'est de la 4? année du règne de Joakim que
datent les 70 annéesde la captivité.

a. Le Seigneur livra entre ses mains Dieu
:>e servit de Babyloue pour punir Jérusalem
infidèle. Joakim d'après II Par. xxxvi, 6,
Nabuchodonosor le fit enchainerpour l'emme-
ner h. Babylone. Si le roi de Juda y fut conduit,
II en revintbientôtaprès;mais, d'après 1 Rois,
xxiv, t. il est plus probable que Nabuchodo-
nosor le laissa gouverner la Judéeen qualitéde
roi tributaire. D'après II Rois, xxiii, 36, il ré-
?na onze ans; et Jérémie xxii, 18 prédit qu';l
mourra à Jérusalem.

3-4. Chef de ses eunuques ce dernier nomctait donné dans l'antiquité (Gen. xxxvii, 36)à
tous le» officiers de lacourattachés au service du
prince; Asphenez était donc le grandofficier du
palais. D'amener des jeunes gens, probable-
ment de 14 à 15 ans, non comme prisonniers ni
comme otages, mais destinés à occuper un

DANIEL.

avoir été élevés pendant trois ans, ils se
I tinssent devant le roi. Il y avait parmi n
eux, d'entre les enfants de Juda. Daniel.
Ananias, Misaël et Azarias. Le chefdes 7
eunuques leur donna des noms il appela
Daniel Baltassar, Ananias Sklrac,
Misaël Mésac, et Azarias Abdenago.

Daniel résolut en son cœur de ne pas S

se souiller par les mets du roi et par le
vin dont il buvait, et il pria ls chef des
eunuquesde ne pas l'obliger se souiller.
Et Diert fit trouver à D?..uel grâce et fa- 9
veur auprès du chef des eunuques. Le 10

chef des eunuques dit à Daniel Je
crains le roi mon maitre qui a fixé ce que
vous devez manger et boire: pourquoi
verrait-il vos visages plus défaits que

ceux des jeunes gens de votre âge ? Vous
mettriezen danger ma tèteauprèsdu roi.
Alors Daniel dit au maitred'hôtel, à qui r l
le chef des eunuques avait remis le soin

1 de Daniel, Ananias, Misaël et Azarias

emplui à la cour. La littérature et la lan-
gue des Chaidéens. non seulement la langue et
l'écriture en usatjeà Babylone au temps de Na-
buuhodonoso* mais surtout les livres sacrés des
13abyioniens désignés ici d'une manière géné-
rale par le mot Ckalde'ens (hébr. fCasdim), le>
formules magiques, les règles pour l'interpréta-
tion des songes, les observations d'astronomie

et de météréologie; ils étaient rédigés dans une
langue, ou au moinsdans une écriture plus an-
cienne et différente de celles à l'usageordinaire.

7. Des noms nouveaux, correspondantà leur
nouvelleposition, noms babyloniens pour la lan-

1 gué et paiens pour le sens. Baltassar.hébr.
Beltsck'atsar, babyl. Balatsn-Utsur, c-à-d.

que Bel protège sa vie. Sidrac et Mesac
non expliqués ju.- qu'ici. Aèdenago, hébr.
'ASed'tVego, c.-à-c. serviteurde Xego ou Nebe,
divinité babylonienne (Is. xlvi, 1).

8. DI ne pas se souiller,etc. c'était un usage
chez les païensde donnerà leurs repasun carac-
1 tère religieux en offrant à leurs dieux une par
tie des viandeset du vin qu'on servait sur leur
table comp. Cor. x, 20. D'ailleurs,parmi ces
viandes, il pouvait s'en trouverde proscritespar
la loi(Lév. xi, 4; xx, 25). ou apprêtéescontrai-
rementses préceptes (Lc'v. iii, '7)-

11. An maître d'kâUl, hébr, *w meftsar,
dont la Vulg. a fs.it un nompropre, m." ii qu i est le
nom appellat ifd'une fonction comme Thnrtan(\ xxi, 1), Rabsacès (Is. xxxvi, 2) etc.



12 Fais, je te prie, un essai avec tes ser-
viteurs pendant dix jours, et qu'on nous
donne des légumes à manger et de l'eau

13 à boire. Aprèscela tu regarderas notre
visage et celui des jeunes gens qui man-
gent les mets du roi, et selon que tu au-
ras vu, tu agiras avec tes serviteurs.

14 U consentit a leur demande et les éprouva
15 pendant dix jours. Au bout de dix

jours, ils se trouvèrent avoir meilleur
visage et plus d'embonpoint que tous les
jeunes gens qui mangeaient les mets du

16 roi. Et le maitre d'hôtel emportait les
mets et le vin qui leur étaient destinés, et
leur donnait des légumes.

17 A ces jeunes gens, à tous les quatre.
Dieu donna du savoir et de l'habileté

PREMIÈRE PARTIE, HISTORIOUE
[Ch. II VI].

CHAP. II. l'ision de la statue, L^ songe du roi; son esprit en est agite" et il
menace de mort les sages s'ils ne lui font connaître ce songe et son interprétation
[vers. I 11]. Sur le point d'êtreenveloppés dans cette sentence de mort, Daniel
et ses compagnonsprient Dieu et proposent au roi de lui faire connaître le songee
et de le lui expliquer [12 2S]. La statue [29 36]. Les quatre grands empires
et le royaume de Dieu [37 45]. Daniel et ses compagnons sont comblés d'hon-
neurs [46 49].

2 La seconde année du règne de Nabu-
chodonosor, N'abuchodonosor ayant eu
des songes, son esprit fut agité et le

2 sommeil se retira de lui. Le roi fit ap-
peler les lettrés, les magiciens, les
enchanteurs et les Chaldéens pour lui
expliquer ses songes; ils vinrent et ils se

3 tinrent devant le roi. Le roi leur dit
J'ai fait un songe et mon esprit est

agité, cherchant à connaître ce songe.

II, t. Lu sicondt année. Cette indication
chronologique offre quelque difficulté. Fn effet,
dès ce moment Daniel et ses compagnons nous
apparaisbent classés parmi les sages (ii, 13-48).
Or leur admission dans cette classe (i, t8sv.)fut
précédée d'une éducation préparatoire de trois
années (i. 5). Ces raisons ont porté plusieurs
exégètesà admettredans notre texte une erreur
de copiste. Au lieu de second* il faudrait lire
douzième année. D'autres maintiennentle chif.
fre du texte actuel. La secomie année serait en
réalité la troisième fauteur sacré aurait suivi
l'usage babyloniend'après lequel l'année d'ac-
cession au trône ne compte pas. Nabuchodo-
nosor ayant eu des songes. Les Chaldéensatta-
chaient aux songes une importanceextrême, un
sens prophétique.

3. Les lettrés, en hébr. chartnmmim, les
scribes sacrésd'Hérodote,dont la fonction était
de transcrireet d'interpréterles livresde magie.

Les ChaltUens,prêtres issus de la race la plus
anoienne du pays; ils formaient laclasse la plus
considérée parmi les différentes catégories de

Jans toute la littérature et en loutc sa-
gesse, et Daniel avait l'intelligence de
toutes sortes de visions et de songes.
Au bout du temps fixé par le roi pour les iS
amener, le chef des eunuques les condui-
sit devant Xabuchodoncsor. Le roi 19
s'entretint avec eux tous, et il ne s"en
trouva point comme Daniel. Ananias.
Misaël et Azarias; ils furent don,: admis
au service du roi. Sur tous l's sujets 20
qui réclamaient du savoir et de l'intelli-
gence, sur lesquels le roi les interrogeait,
il les trouvait dix fois supérieurs à tous
les lettrés et magiciens de tout son
royaume.

Daniel fut ainsi jusqu'à la première 21
année du roi Cyrus.

Les Chaldéens répondirentau roi en lan- 4
gue araméenne 0 ro;, \$is éternelle-
ment! Dis le songe à tes serviteurs, et

I nous en feronsconnaitre la signification.
I Le roi répondit aux Chaldéens, en di- 5j sant C'est chose arrêtée par moi. Si

vous ne me faites savoir le songe et cequ'il signifie, vous serez coupés en mor-
ceaux et vos maisons «seront réduites en
cloaques. Mais si vous me dites le songe 6

sages babyloniens(Hérod. 1,171). Une Se classe,
cette des astrologues, qui annonçaient l'avenir
d'après le mouvement des astres, est nommée
plus loin (vers. 37).

3. A connaître ce songe. D'après saint Jérôme
le roi ne se souvenait plus que très vaguement
du rêve mystérieuxqui l'avait tourmenté. Il de-
mande aux mages de le lui reconstituer.

4. La langue araméenne, ou syriaque(hébr.
'aratnith), parlée en Syrie et répandue dans
toute l'Asie occidentale, différait du dialede
assyro-babylonien en us9<?e à Babylone. Mais
les sages de la cour devaient la connaître,et ils
auraient pu, pourune raison que nous ignorons,
s'adresseran roi en araméen. Toutefois il n'est
guère vraisemblable qu'ils l'aient fait; et comme
c'estprécisémentaprès les mots, en langueara-
méswu, que le récit passe de la langue hébraï-
que au diale&e araméen (jusqu'à la fin du
chap. VI I\ la plupart des interprètesregardent
ces mots comme une notede copiste avertissant
le lecteurde ce bnuque changement d'idiome.



et sa signification, vous recevrez de moi
des dons et des présents, et de grands
honneurs; ainsi dites-moi le songe et ce

7 qu'il signifie. Ils répondirent pour la
deuxième fois • Que le roi dise le songe
A ses serviteurs, et nous en ferons con-

S naître la signification. Le roi répondit:
•' En vérité, je sais que vous cherchez
à gagner du temps, parce que vous
voyez que c'est chose arrêtée par moi..

<( puisque vous ne me faites pas savoir le
songe, c'est que vous n'avez d'autre pen-
sée que de préparer un discours menson-
ger et trompeur, en attendant que les
temps soient changés; ainsi dites-moi le

songe et je saurai que vous m'en aurez
fait connaître la véritable signification.

10 Les Chaldéens répondirentdevant le roi
en disant Il n'y a pas d'humme sur
la terre qui puisse faire savoir ce que le
roi demande. Aussi jamais roi, si grand
et si puissant qu'il ait été, n'a demandé
pareille chose d'aucun lettré, astrologue

1 1 ou Chaldéen. La chose que le roi de-
mande est ditlricile, et il n'y a personne
qui puisse la lui apprendre, hormis les
dieux dont la demeure n'est pas parmi
les mortels."

12 Là-dessus le roi se mit en colère et en
grande fureur, et il donna l'ordre de
mettre à mort tous les sages de Baby- j

i j lone. La sentenceayant été publiée, les
sages étaient mis à mort, et on cherchait
Daniel et ses compagnons pour les tuer.

14 Alors Daniel fit une réponse prudenteet
.sensée à Arioch, chef des gardes du roi,
qui était sorti pour mettre à mort les

i.S sagesde Babylone. Il dit à Arioch, com-
mandant du roi Pourquoi cette sen-
tence sévère de la part du roi? Et

io Arioch expose la chose à Daniel. Alors
Daniel entra dans le palais et pria le roi
de lui accorder un délai afin de pouvoir

17 donner au roi l'explication. Aussitôt
Daniel alla dans sa maison et informa de
l'affaire Ananias, iMisaël et Avarias, sesi S compagnons, les engageant à implorer
la miséricorde du Dieu du ciel sur ce
mystère, pour qu'on ne fit point périr
Daniel et ses compagnons avec le reste
des sages de Babylone.

iu Alors le secret fut révélé à Daniel
dans une vision pendant la nuit, et Da-

2c niel bénit le Dieu du cieL Daniel prit
la parole et dit Béni soit le nom de
Dieu, d'éternité en éternité, car à lui
ippartiennent la sagesse et la force.

21 C'est lui qui change les moments et les
temps, qui renverse les rois et qui les

élève, qui donne la sagesse aux sages et
i le savoir aux intelligents. C'est lui qui 22j révèle les choses profondes et cachées,

qui connait ce qui est dans les ténèbres,
et la lumière demeure avec lui. C'est 23
vous, Dieu de mes pères, que je célèbre
et que je loue de ce que vous m'avez
donné la sagesse et la force, et de ce que
maintenant vous m'avez fait connaitre

ce que nous avons demandé, en nous ré-
vélant l'affaire du roi.

Après cela, Daniel se rendit auprès 24
d' Arioch, que le roi avait chargéde met-
tre à mort les sages de Baby lone; il alla
et lui parla ainsi Ne fais pas périr
les sages de Babylone; introduis-moi
auprès du roi, et je donnerai au roi l'ex-
plicatiun. Arioch s'empressa de faire 25

entrer Daniel auprès du roi et lui parla
ainsi li J'ai trouvé parmi les captifs de
Juda un homme qui donnera au roi l'ex-
plication. Le roi prit la parole et dit 26

{ à Daniel, qui s'appelait Baltassar
i Est-ce que tu es capable de me faire

connaître le songe que j'ai eu et ce qu'il
signifie? Daniel réponditen présence 27du roi et dit Le secret que le roi de-
mande, ni sages, ni magiciens, ni lettrés,
ni astrologues ne sont capables de le dé-
couvrir au roi. Mais il y a un Dieu 2&

dans le ciel qui révèle les secrets et qui
1 a fait connaitre au roi Nabuchodonosor
ce qui doit arriver à la fin des jours. Ton

songe et les visions que tu as eues sur ta
couche, les voici

Toi, ô roi, des pensées s'élevaient en ton 29esprit sur ta couche au sujet de ce qui
arriverait après ce temps-ci, et celui qui
révèle les secrets t'a fait connaître ce
qui doit arriver. Et moi, ce n'est pas 30

par une sagesse qui me soit propre, su-j périeure à celle de tous les vivants, que
• j ce secret m'a été révélé, mais c'est afin
t que l'explication en soit donnée au roi,

et que tu connaisses les pensées de ton
» cœur.
r Toi, ô roi, tu regardais, et voici une 3t

grande statue, immense et d'une splen-
deur extraordinaire; elle se dressait de-
vant toi, et son aspect était terrible.
Cette statue avait la tète d'or fin, la poi- 32

l trine et les bras d'argent, le ventre et les
cuisses d'airain, les jambes de fer, les 33

t pieds en partie de fer et en partie d'ar-
gile. Tu regardais, jusqu'à ce qu'une 34

i pierre se détacha sans main, frappa la
statue à ses pieds de fer et d'argile et les

s brisa. Alors furent brisés en même 35
s temps le fer, l'argile, l'airain, l'argentet



l'or, et ils devinrent comme la balle qui
s'élève de l'aire en été, et le vent les
emporta sans qu'il en restât aucune tra-
ce, et la pierre qui avait frappé la sta-
tue devint une grandemontagne et rem-

36 plit toute ia terre. Voici le songe; ce
qu'il signifie, nous allons le dire devant
le roi.

37 Toi, ô roi, roi des rois, 1 qui le Dieu
du ciel a donné l'empire. la puissance,

3S la force et la gloire, à qui Dieu a livré,
en quelque lieu qu'ils habitent, les en-
fants des hommes, les bêtesdes champs,
et qu'il a fait dominer sur eux tous

39 c'est toi qui es la tète d'or. Après toi,
il s'élèvera un autre royaume, moindre
que toi: puis un troisième royaume, d'ai-
rain, qui dominera sur toute la terre.

40 Un quatrième royaume sera fort comme
le fer: de même que le fer écrase et brise
tout. ainsi, pareil au fer qui met en piè-
ces, il écrasera et mettra en pièces tous

41 les autres. Si tu as vu les pieds et les
orteils en partie d'argile de potier et en
partie de fer, c'est que ce sera un royau-
me divisé; il y aura en lui de la solidité
du fer, selon que tu as vu du fer mêlé ù

42 l'argile. Mais comme les orteils des
pieds étaient en partie de fer et en par-
tie d'argile, :e royaume sera en partie

43 fort et en partie fragile. Si tu as vu le
fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils seront

CHAP. III, I 97. Les trois Hébreux dans ia fournaise. La statue de la
plaine de Dura, ordre est donnéde l adorer [i 7 : dénonciation des trois com-
pagnons de Danielqui se refusent à l'adorer [8 12]; ils sont convoqués devant
Nabuchodonosor[13 18] et condamnés à être jetés dans une fournaise ardente
[19 23]. Leurprière dans la fournaise [24 45]. Ils sont par Fançe
du Seigneur [46 50]. Leur cantique d'actions de grâces [51 90]. Xabucho-
donosor glorifie le vrai Dieu et leur donne de nouveaux honneurs [91 97 J.

3 Le roi Nabuchodonosor fit une statue I

d'or, haute de soixante coudées et large I

37-3S. La statue tout entière représente ia
puissance du mondeconsidérée au point de vue
de son opposition au royaumede Dieu, et com-
me une dans les différentes phases de son déve-
loppement historique.La tête if or figure la mo-
narchie baby.onienne personnifiée dans Nabu-
chodonosor, son plus illustrereprésentant:c'est
aussi la première bête du chap. VII (vers. 4),
le lion aux ailes d'aigle.

39. Un autre royaume, l'empire des Mèdes
et des Perses, que l'ours figure ait chap. VII1
(vers. 5). Un troisième royaume, fondé par
Alexandre le Grand, qui ajouta la domination
de l'Orient à celle des Grecs; il a pour emblème,
au chap. VI (vers. 6), le léopard. Selon d'au-
tres commentateurs le .><- royaume serait celui
des Mèdes, le 3e celui des Perses.

40. Un 4' royaume, selon beaucoup de com-
mentateurs, l'empire romain. Les jambes de ferr
qui lui sont attribuées vers. 33, se rapportent
sans douteà la premièrepériode de son histoire.
nérinti* t\p> fnre* ïrr^>sisf thl#»! rlanç 'a s^ronHê

mêlés de semence d'homme; mais ils ne
tiendront pas l'un à l'autre, de même que
le fer ne peut s'allier avec l'argile.
Dans le temps de ces rois, le Dieu du 44
ciel suscitera un royaume qui ne sera

jamais détruit, et dont la domination ne
passera point à un autre peuple: il bri-
sera et anéantira tous ces rovaumes-là.
et lui-même subsistera à jamais, selon 45
que tu as vu qu'une pierre s'est déta-
chée de la montagne sans main et qu'elle
a brisé le fer, l'airain. l'argile, l'argent
et l'or. Le grand Dieu a fait connaî-
tre au roi ce qui arrivera dans la suite;

le songe est véritable et sa signification
certaine."

Alors le roi Xabuchodonosor tomba 40

Si'r su face et se prosterna devant Da-
niel, et il ordonna qu'on lui offrit des
i oblationset des parfums. Le roi parla 47
ensuite à Daniel et dit •' Vraiment vo-tre Dieu est le Dieu des dieux et le révé-| lateur des secrets, puisque tu as pu ré-

véler ce secret. Alors le roi éleva 4$
Daniel et lui fit de nombreux et riches
présents- il lui donna le gouvernement
rie toute la province de Babylonc et
l'établit chef suprême sur tous tes sagesde Babylone. A la prière de Daniel, le 49roi commit aux affaircs de la province
de Babylone Sidrac, Misac et Abdenago:
et Daniel resta il la cour.

de six coudées; il la dressa dans la plai-
ne de Dura, dans la province de Baby-

période, celle du fer uni à l'argile, à la force -ejoindrala faiblesse. Selond'autres(DomCalme[,etc.), s'agirait des royaumes d' Egypte et de Sy
rie qui par des mariages(semence d'hommes) es-
sayèrent de s'allieret de devenir forts. Ceux qui
identifient le 3e royaume avec les Perses dirent

que dans la 4* image l'empire d'Alexandre est
successivement considérédans son unitéet dans

sa division.
45. Une />ierre eù.!tae/i/e,emblèmedu Messie.

descendu du ciel. A hrisitef<r,etc., la puis-
sance du monde en tant qu'opposée à Dieu, et
représentée par les monarchies païennes.

III, 1 sv. L'événementracontédans ce ciia-
pitre est postérieur celui du chap. ii. auqurl
il est fait plusieurs fois allusion: comp. iii,i- 30,

avec n, 40. Suivant les LXX, Théodotionet le
syriaque, il a eu lieu pendant la 18* année de
Nabuchodonosor.qui est celle ae la prise de

Jérusalem. (Jér. lii, 29.) 60 coudées, environ
31 m. 50. La plaine de Dura,une heure au
S. E. de Babylone.



2 lone. Et le roi Nabuchodonosorfit con-
voquer les satrapes, les intendantset les
gouverneurs, les grands juges, les tré-
soriers, les légistes, les juges et tous les
magistrats des provinces, pour qu'ils se
rendissent à la dJdicace de la statue
qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor.

j Ainsi s'assemblèrent les satrapes, les
chefs et les gouverneurs, les grands ju-
ges, les légistes, les juges et tous les
magistrats des provinces pour la dédi-
cace de la statue que le roi Nabuchodo-
nosor avait dressée, et ils se tinrent de-
vant la statue qu'avait dresséeNabucho-

4 donosor. Un héraut cria d'une voix
forte •" Voici ce qu'on vous fait savoir
à vous, peuples, nations et langues

5 Au momentoù vous entendrez le son de
la trompette, du chalumeau, de la ci-
thare, de la sambuque, du psaltérion, de
la cornemuseet de toutes sortes d'instru-
ments, vous aurez à vous prosterner
pour adorer la statue d'or que le roi Na-

o buchodonosor a dressée. Quiconque ne
se prosternera pas et n'adorera pas la
tatuc sera jeté à l'instant dans la four-

naise de feu ardent." C'est pourquoi au
moment où tous peuples entendirent
!e son de la trompette, du chalumeau, de
la cithare, de la sambuque,du psaltérion
et de toutes sortes d'instruments, tous
les peuples, nations et langues se pros-
ternèrent,adorant la statue J'or qu'avait
dressée le roi Xabuchodonosor.

S Là-dessus, au moment même, des
Chaldéens s'approchèrent pour dire du

'i mal des Juifs. Ils prirent la parole et
dirent au roi Xabuchodonosor •• 0 roi,

io vis à jamais! Toi, ô roi, tu as porté un
décret ordonnant que tout homme qui
entendrait le son de la trompette, du
chalumeau, de la cithare, de la sambu-
que, du psaltérion. de la cornemuse et
Je toutes sortes d'instruments, eût à se
prosterner pour adorer la statue d'or,

1 1 et que quiconque ne se prosterneraitpas
pour l'adorcr serait jeté dans la four-

u aaise de feu aident. Or, il y a des Juifs
que tu as préposésaux affaires de la pro-
vince de Babylone, Sidrac, Misac et Ab-
denago ces hommes-là n'ont pas d'é-
gard pour toi, ô roi; ils ne servent pas
tes dieux et ils ne se prosternent pas de-
vant la statue d'or que tu as dressée.

5. Clialumeiiu,la tiûtede Pan; ou bien fifre.
Sawtmifue. probablementune harpe de gran-

de dimension. Psaltérion,harpe plus petite.
15. Le roi n'achève pas sa phrase; sous-enten-

du :vous échapperez au supplice. Cette suspen- j
Mon n'existe pas dans la Vulg., qui traduit j
Prosternez-vous ft adorez, etc.

Alors Nabuchodonosor, irrité et fu- 133
rieux, ordonna d'amener Sidrac, Misac
et Abdenago, et ces hommesfurent ame-
nés devant le roi. Nabuchodonosorprit 14
la parole et leur dit C'est donc à des-
sein, Sidrac, Misac et Abdenago, que
vous ne servez pas mon dieu et que vous
n'adorez pas la statue d'or que j'ai dres-
sée! Maintenant si vous êtes prêts, au 15
moment où vous entendrez le son de la
trompette, du chalumeau, de la cithare,
Je la sambuque, du psaltérion, de la
cornemuse et de toutes sortes d'instru-
ments, à vous prosterner pour adorer la
statue que j'ai frâte. Mais si vous ne
l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant
même dans la fournaise de feu ardent,
et quel est le dieu qui vous délivrera de
ma main? Sidrac, Misac et Abdenago 16
répondirent en disant au roi •• Nabu-
chodonosor, sur ce point, ce n'est pas à*t

nous à te répondre. Si vraiment notre 17
Dieu que nous servons peut nous délivrer,
il nous délivrera de la fournaise de feu
ardent et de ta main, ô roi. Sinon, sa- 18
che, ô roi, que nous ne servirons pas tes
dieux et que nous ne nous prosternerons
pas devant la statue d'or que tu as dres-
sée.

Alors Nabuchodonosor fut rempli Je ig
fureur, et l'aspectde son visage fut chan-
gé envers Sidrac, Misac et Abdenago.
Reprenantla parole, il ordonna de chant-
fer la fournaise sept fois plus qu'on
n'avait jugé convenablede le faire, et 20
il commanda à quelques-uns des plus
vigoureux soldats de son armée de lier
Sidrac. Misac et Abdenago et de les
jeter dans la fournaise de feu ardent.
Alors ces hommes, avec leurs tuniques. 21
leurs robes, leurs manteaux et tous leurs
vêtementsfurent liés et jetésdans la fou r-
raise de feu ardent. Comme l'ordre du 22
roi était pressantet la fournaiseextraor-
dinairementchauffée, la flamme de fea
tua les hommes qui y avaient jeté Sidrac,
Misac et Abdenago. Et ces trois hom- 23
mes, Sidrac, Misac et Abdenago tombè-
rent au milieu de la fournaise ardente,
tout liés.

Ce qui suit Je ne P ai pas trouve dm:
les livres hébreux.

Et ils marchaient au milieu de la tlani- 24
me, louant Dieu et béniss.-> X le Seigneur.

23. Ce 1} ni suit, etc. Dans cette note, com-
plétée par celle qui vient après levers. 90, S. Je-
ruine fait observer qu'il n'a pas traduit ce frag-
ment deutérocanonique(vers. 24-90), mais qu'ilH

l'a emprunté a l'antiqueversionfaite sur le grec
Je Théodorion.



25 Et Azarias se levant fit cette prière; ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit

26 Soyez béni, Seigneur, Dieu de nos pères;
Votre nom est digne de louange et de gloire à jamais.

27 Car vous êtes juste dans tout ce que vous nous avez fait,
Et toutes vos oeuvres sont vraies,
Vos voies droites
Et vos jugementséquitables.

28 Car vous avez rendu des jugementséquitables
Dans tous les maux que vous avez fait venir sur nous
Et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem
C'est par un juste jugement que vous avez fait cela,
A cause de nos péchés.

29 Car nous avons péché et commis l'iniquité en nous retirant de vous,
Et nous avons manqué en toutes choses.

30 Nous n'avons pas été dociles à vos commandements
Et nous ne les avons pas observés.
Et nous n'avons pas suivi les préceptes que vous nous aviez donnés
Afin que nous fussions heureux.

31 C'est donc par un juste jugement
Que vous avez fait venir sur nous tous ces maux
Et que vous nous avez envoyé ces châtiments,

32 Nous livrant aux mains d'ennemis injustes,
D'apostats acharnés contre nous,
Et du roi le plus injuste et le plus méchant qui soit sur toute la terre,

33 Et maintenant nous n'osons ouvrir la bouche
La honte et l'opprobre sont à vos serviteurs
Et à tous ceux qui adorent votre nom.

34 Ne nous abandonnez pas pour toujours.
A cause de votre nom,
Et ne détruisez pas votre alliance.

35 Ne retirez pas de nous votre miséricorde,
A cause d'Abraham votre ami,
D'Isaac votre serviteur, et d'Israël votre saint, ·

36 Auxquels vous avez promis de multiplier leur postérité
Comme les étoiles du ciel
Et comme le sable qui est sur le rivage de la mer.

37 Car, Seigneur, nous sommes réduits devant toutes les nations,
Et nous sommes aujourd'hui humiliés par toute la terre
A cause de nos péchés.

38 Il n'y a plus maintenantpour nous ni prince,
Ni chef, ni prophète,
Ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens;
Ni endroit pour apporter devant vous les prémices,

39 Afin que nous puissions obtenir votre miséricorde.
Mais, Seigneur, recevez-nous le cœur contrit et l'esprit humilié,

40 Comme vous recevez un holocaustede béliers et de taureaux,
Ou de mille grasses brebis
Qu'il en soit ainsi de notre sacrifice
Que nous vous présentons aujourd'hui,
Et de notre soumissionenvers vous,
Car ceux qui mettent en vous leur confiance ne seront pas confondus.

41r Maintenant nous vous suivons de tout notre cœur,
Nous vous craignons et nous cherchons votre visage.

42 Ne nous confondez pas, mais traitez-nous selon votre douceur
Et selon l'abondance de votre miséricorde.

32. Apostats ou bien, dans un sens moins
rigoureux,rebelles. Du roi le plus méchant
Azarias pouvait parlerainsidu roi qui avait fait
brûler Jérusalem et le temple, massacrer ses

plus illustres compatriotes, crever les yeux au
roi Sedécias, déporter tout un peuple, eï qui
l'avait fait jeter lui-même dans la fournaise ar-
dente.



43 Délivrez-nous par vos prodiges
Et donnez, Seigneur, gloire a votre nom.

44 Qu'ils soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serv iteurs
Qu'ils soient confondus par la perte de toute leur puissance,
Et que leur force soit brisée,

45 Afin qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur,
Le seul Dieu et le glorieux souverain de toute la terre.

46 Cependant les serviteurs du roi qui cendu dans la fournaise avec Azarias et
avaient jeté ces trois hommes dans la ses compagnons et il écartait de la four-
fournaise, ne cessaient de la chauffer naise la flamme de feu. Il fit souffler au 5
avec du naphte, de l'étoupe, de la poix milieu de la fournaise comme un vent de

47 et des sarments. La flamme s'élevait rosée, et le feu ne les toucha même pas.
quarante-neuf coudées au-dessus de la il ne les blessa point et ne leur causa

4S fournaise, et setanc élancée, elle brûla point le moindre mal. Alors ces trois 5
les Chaldéens qu'elle rencontra près de hommes, comme d'une seule bouche,
la fournaise, louaient, glorifiaient et bénissaient Dieu

49 Mais l'ange du Seigneur était des- dans ia fournaise, en disant

52 Vous êtes béni, Seigneur Dieu de nos pères,
Digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais
Béni est votre nom saint et glorieux,
Digne d'être loué et exalté à tout jamais.

53 Vous êtes béni dans votre temple saint et glorieux.
Digne de suprême louange et gloire à jamais.

54 Vous êtes béni sur le trône de votre royaume,
Digne de suprême louange et exaltation à jamais.

55 Vous êtes béni, vous dont le regard pénètre les abimes,
Et qui êtes assis sur les Chérubins,
Digne de louange et de suprême exaltation à jamais.

56 Vous êtes béni au firmament du ciel,
Digne de louange et de gloire à jamais.

57 Bénissez toutes le Seigneur, œuvres du Seigneur,
Louez-le et exaltez-le à jamais.

58 Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

59 Cieux, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

60 Eaux si pendues dans les espaces célestes, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

61 Puissances du Seigneur, bénissez toutes le Seigneur:
Louez-le et exaltez-le à jamais.

62 Soleil et lune, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

63 Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

64 Pluie et rosée, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-leà jamais.

65 Vents que Dieu déchaîne, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

66 Feux et chaleurs, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

67 Froid et chaleur, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

68 Rosée et givre, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

69 Gelées et frimas, bénissez le Seigneur;

43. Délivrez-nous nous, non pas Azarias et
ses compagnons de la fournaise ardente; mais
tout votre peuple de la captivité.

57. Œuvresdu Stigruur elles sont ensuite

énumérées en commentant par les oins élevées
(anges, astres, créatures et phénomènes Atmos-
phériques), pour arriver la terre et aux êtres
qui l'habitent, et terminerpar l'homme.



Louez-le et exaltez-le à jamais.
70 Glaces et neiges, bénissez le Seigneur

Louez-le et exaltez-le a jamais.
7 1 Nuits et jours. bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
72 Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
73 Eclairs et sombres nuages, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
74 Que la terre bénisse le Seigneur;

Qu'elle le loue et l'exalte à jamais.
75 Montagnes et collines, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
76 Plantes qui croissez sur la terre, bénissez toutes le Seigneur:

Louez-le et exaltez-le à jamais.
77 Fontaines, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
78 Mers et fleuves, bénissez ic Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
79 Monstres marins et tout ce qui s'agite dans les eaux, bénissez le Seigneur:

Louez-le et exaltez-le à jamais.
80 Oiseaux du ciel, bénissez tous le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
81c Bêtes sauvages et troupeaux, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
82 Enfants des hommes, bénissez le beigneur;

Louez- le et exaltez-le à jamais.
£>3 Qu'Israël bénisse le Seigneur;

Qu'il le loue et l'exalte a jamais.
84 Prètres du Seigneur, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
85 Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
86 Esprits et àmes des justes, bénissez le Seigneur,

Louez-le et exaltez-le à jamais.
S7 Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
88 Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais,
Car il nous a tirés du sombre séjour
Et délivrés de la puissance de la mort;
11 nous a sauvés du milieu de la flamme brûlante
Et tirés du milieu du feu.

89 Célébrez le Seigneur, car il est bon,
Car sa miséricorde est éternelle.

90 Vous tous, hommes pieux.
Bénissez le Seigneur, le Dieu des dieux;
Louez-lc et célébrez-le,
Car sa miséricorde s'étend à tous les âges.

Le morceau qui se termine ici tu se
trouve pis i/aus P hébreu; la traduction
que nous en avons donnée est faite sur le
texte grec de Th vdotion.

91 Alors I roi Nabuchodonosor fut dans
la stupeur et se leva précipitamment. Il
prit la parole et dit ses conseillers

N'avons-nouspas jeté au milieu du feu

86. Esprits et dmas des justes, c.-à-d. justes.

trois hommes liés? Ils répondirent ;u:
roi "Certainement, ô roi." Il reprit 92
et dit Eh bien, moi, je vois quatre
hommes sans liens, marchant au milieu
du feu, et n'ayant aucun mal; l'aspect
du quatrième est comme celui d'un fils
des dieux." Puis Nabuchodonosors'ap- 03
procha de la porte de la fournaise de feu



ardent et dit Sidrac, Misac et Abde-
nago, sortez et venez! Et Sidrac, Mi-
sac et Abdenago sortirent du milieu du

94 feu. Les satrapes, les intendants, les
gouverneurs et les conseillers du roi,
s'étant rassemblés, regardèrent ces hom-
mes et virent que le feu n'avait eu aucun
pouvoir sur leurs corps, que les cheveux
de leur tête n'avaient pas été brûlés, que
leurs tuniquesn'avaientpas subi dechan-
gement et qu'elles n'avaient pas l'odeur
du feu.

05 Nabuchodonosorprit la parole et dit
Béni soit le Dieu de Sidrac, de Misac

et d'Abdenagy, lequel a envoyé son ange

CHAP. III, 9S IV, 37. Songe de l'arbre Daniel est convoque" pour l'expliquer
[iii, 98 iv, 15]. L interprétation du songe [16 24]. Folie de Nabitchcdonosor
[25 30]. Sa guà-ison [31 34]-

oS Le roi Xabuchodonosor à tous les peu-
pies, nations et langues qui habitent sur
toute lu terre la paix vous soit donnée

90 en abondance Il m'a paru bon de pu-
blier les signes et les prodiges que le

oc, Dieu suprême a opérés envers moi. Que
ses signes sont grands et que ses prodi-
ges sont puissants! Son règne est un
règne éternel et sa domination subsiste
d'âge en âge.

4 Moi, Xabuchodonosor, j'étaistranquille
dans ma maison et florissant dans mon

2 palais. J'eus un songe qui m'épouvanta,
et mes pensées sur ma couche et les vi-

j sions de mon esprit me troublèrent. J'or-
donnai donc qu'on fit venir devant moi
tous les sages de Babylone, pour me
faire connaître la signification du songe.

4 Alors vinrent les lettrés, les magiciens,
les Chaldéens et les astrologues je leur
dis le songe, mais ils ne m'en firent pas

5 connaître la signification. Enfin se pré-
sentadevant moi Daniel, dont le nom est

I Baltassar, d'après le nom de mon dieu,
I et qui a on lui l'esprit des dieux saints,
I 0 ot je lui dis le songe Baltassar, chef
I des lettrés, comme je sais que l'esprit
I des die ix saints est en toi et qu'aucun

mystère ne t'embarrasse, expose-moi les
visions que j'ai vue; en songe, et leur si.
unification.

7 Voici quelles étaient les visions de mon

')! sv. Le fait rapporté dans ce morceau ap-
p:.ruent sans doute aux dernières années di> re-
ïne de Xabuchodonosor, parvenu à l'apogée de

-.1 puissance. C'est te roi païen lui-même qui
ïious en donne le récit sous la forme d'une pro-
clamation o.tficielle adressée à tous les peuples
lie son empire.

IV. 5. D'après It nom de mon dieu. Bel si,
Uns le nomchaldéendeDaniel. Bniatsu-Usur,

le invî />»•/ n'est pas exprimé, mais sous-en-

et délivré ses serviteurs qui se sont con-
fiés en lui,' et qui ont transgressé l'ordre
du roi et livré leur corps, pour ne pas
servir et adorer un autre dieu que leur
Dieu. O~dre est donné de ma part que 96
tout homme, à quelque peuple, nation ou
langue qu'il appartienne, qui parlera
mal du Dieu de Sidrac, de Misac et
d'Abdenago sera coupé en morceaux et
sa maison sera réduite en cloaque, parce
qu'il n'y a pas d'autre dieu qui puisse
sauver de la sorte.

Alors le roi éleva à de plus hautes di. 97
gnités Sidrac, Misac et Abdenago, dans

la province de Babylone.

esprit sur ma couche Je voyais au mi-
lieu de la terre un arbre dont la hauteur
était grande. L'arbre grandit et devint S
fort sa cime atteignait le ciel, et on le
voyait des extrémités de toute la terre.
Son feuillage était beau et ses fruits 9
abondants, et il portait de la nourriture
pour tous; sous son ombre les bêtes des
champs s'abritaient, les oiseaux du ciel
faisaient leur demeuredans ses branches
et toute créature s'en nourrissait. Je to
contemplai ces visions de mon esprit sur
ma couche, et voici, je vis paraître un
veillant, un saint, qui descendait du ciel.
Il cria avec force et parla ainsi Abattez 1 1
l'arbre et coupez ses branches; secouez
son feuillage et dispersez ses fruits; que
les animaux s'enfuient de dessous lui et
que les oiseaux quittent ses branches.
Toutefois laissez en terre sa souche avec 12
les racines, mais dans des chaînes de fer
et d'airain, au milieu du gazon des
champs. Qu'il soit trempé de la rosée du
ciel et qu'il partage avec les animaux
l'herbe de la terre. Que son cœur ne t3
soit plus un cœur d'homme et qu'un
cœur de bête lui soit donné, et que sept
temps passent sur lui. Cette sentence 14
repose sur un décret des veillants, et
cette affaire est un ordre des saints, afin
que les vivants sachent que le Très- Haut
domine sur la royauté humaine, qu'il la

tendu, c'est peut-être à cause se l'assonance de
la première syllabe bal.

10. Un vtilliint, un saint expression em-
ployée en ce seul endroit de la Bible, mais qui
figuresouventdans le livre apocryphed'Hénoch
pour désigner les anges de Dieu.

13. Sept ttmps, sept périodes d'égale durée,
années, moisou semaines. Chez les Babyloniens
comme chez les Hébreux, le nombre 7 avait un
caractèresacré.



donne à qui il veut, et qu'il y élève le 1

15 plus humble des hommes. Tel est le
songe que j'ai vu, moi, Nabuchodonosor;fff,
et toi, Baltassar, dis-en la signification,
car tous les sages de mon royaume ne
peuvent me la faire connaitre mais toi,
tu le p^ux, car l'esprit des dieux saints
est en toi."

16 Alors Daniel, dont le nom est Baltas-
sar, demeura quelque temps interdit, et
ses pensées le troublaient. Le roi reprit
et dit "Que le songe et l'explicationne
te troublent point." Baltassar répondit
en disant Mon seigneur, que le songe
soit pour tes ennemis, et sa signification

17 pour tes adversaires! L'arbre que tu
as vu, qui grandit et devint fort, dont la
cime atteignait le ciel et qu'on voyait de

18 toute la terre; dont le feuillageétait beau
et les fruits abondants, où il y avait de la
nourriture pour tous, sous lequel s'abri-
taient lesanimauxdes champs, et dans les
branches duquel les oiseaux du ciel fai-

19 saientleur demeure, cet arbre, c'est toi, ù
roi, qui es devenu grand et fort, dont la
grandeur s'est accrue et a atteint jus-
qu'au ciel, et dont la domination s'étend

20 jusqu'aux extrémités de la terre. Si le
roi a vu un veillant, un saint, descendant
du ciel et disant Abattez l'arbre et dé-
truisez-le toutefois laissez en terre la
souche avec les racines, mais dans des
chaînes de fer et d'airain, au milieu du
gazon des champs; qu'il soit trempé de
la rosée du ciel, et qu'il fasse sa part
avec les animaux des champs, jusqu'à
ce que sept temps aient passé sur lui

21 voici ce que cela signifie, ô roi, et c'est
un-décret du Très-Haut qui s'accomplira

22 sur mon seigneur le roi On te chas-
sera du milieu des hommes, et ta de-
meure sera parmi les animaux des
champs; on te donnera, comme aux
boeufs, de l'herbe à manger et on te lais-
sera tremper par la roséedu ciel, et sept
temps passeront sur toi, jusqu'à ce que
ta saches que le Très-Haut domine sur
la royautédes hommes et qu'il la donne à

23 qui il lui plaît. Et s'il a été ordonnéde
laisser la souche avec les racines, c'est
que ta royauté te sera rendue quand ta
auras reconnu que leciela la domination.

24 C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil
rachète tes péchés par la justice et tes

16. Interdit, par la crainte de faire connaître
a lignification menaçant* du longe.

aa.<L» mladiedontilestquesttoaparait lire
iuw espèce do. démence connue wi le nomd*
lyeamtkr^U. Celui qui en est atteint m«oit

1

iniquités par la miséricorde envers les
malheureux, si ta prospérité doit se pro-
longer encore."

Toutes ces choses arrivèrent au roi 25
Nabuchodonosor. Au bout de douze 26
mois, comme il se promenait sur les ter-
rasses du palais royal de Babylone, le 27
roi prit la parole et dit N'est-ce pas
là Babylone la grande, que j'ai bàtie
comme résidence royale par la puissance
de ma force et pour la gloire de ma
majesté ?" La parole était encore dans 28
la bouche du roi, qu'une voix descendit
du ciel On te fait savoir, roi Nabu-
chodonesor, que ton règne a passé loin
de toi. On te chassera du milieu des 29
hommes, et ta demeure sera avec les ani-
maux des champs; on te donnera, comme
aux bceufs, de l'herbe à manger, et sept
temps passeront sur toi, jusqu'à ce que
tu saches que le Très-Haut domine sur
la royauté des hommes et qu'il la donne| à qui il lui plaît. Au même moment 30
la parole s'accomplit sur Nabuchodono-
sor il fut chassé du milieu des hommes;
il mangea de l'herbe comme les bœufs,
et son corps fut trempé de la rosée du
ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent
comme les plumes des aigles et ses
ongles comme ceux des oiseaux.

Mais à la fin des jours, moi, Nabu- 31
chodonosor,je levai les yeux vers \c ciel,
et la ;-aison me revint. Je bénis le Très-
Haut, et je louai et glorifiai Celuiqui vit
éternellement, dont la domination est
une domination étetnelle, et dont le
règne subsiste de génération en généra-
tion. Tous les habitants dé la terre ne 32
comptent pour rien devant lui; il agit
comme il lui plaît avec l'armée des cieux
et avec les habitants de la terre, et il n'y
a personne pour lui frapper sur la main
et lui dire "Que faites-vous?" Dans 33
le même temps la raison me revint, la
gloire de ma royauté, ma majesté et ma
splendeur me furent rendues; mes con-
seillers et mes grands me rappelèrent, je
fus rétablidans ma royauté et ma puis-

i sance s'accrut encore. Maintenant, moi, 34
Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je

1 glorifie le roi du ciel, dont toutes les
œuvres sont vnue%et les voies justes, et

qui peut humilier ceux qui marchent
1 avec orgueil.

™~t^F»"

change ea on animal quelconque,et il en imite
les crut, les meton, lesattitudes. Les terme*em-
ployés ici et vers. 3a indiquent que Nabuchodo-• 'V bc6uf<



CHAF. V. Le festin de Baltasar. Le festin, les vases sacrés pris arc temple da
Jérusalem [i 4]. L'inscription sur la muraille [5 6]. La convocation des
sages [7 9], puis de Daniel (10 12]. La lecture des mots écrits et leur inter-
prétation [13 28]. Réalisation [29 31].

5 Le roi Baltasar fit un grand festin à
ses principaux seigneurs au nombre
de mille, et en leur présence il but du

2 vin. Excité par le vin, Baltasar fit ap-
porter les vases d'or et d'argent que
Nabuchodonosor,son père> avait enlevés
du temple de Jérusalem, afin que le roi
et les grands seigneurs, ses femmes et
ses concubines, s'eu servissent pour

3 boire. Alors on apporta les vases d'or
qui avaient été enlevés du temple de la
maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et
ses grands seigneurs, ses femmes et ses
concubines s'en servirent pour boire.

4Ils burentdu vin et ils louèrent les dieux
J'or et d'argent, d'airain et de fer, de
bois et de pierre.

5 A ce moment apparurent des doigts
de main humaine qui écrivaient, en
face du candélabre,sur la chanx de la
muraille du palais royal; et le roi vit ce

6 bout de main qui écrivait. Alors le roi
changea de couleur, et ses pensées le
troublèrent; les jointures de ses reins se
relâchèrent et ses genoux se heurtèrent

7 l'un contre l'autre. Le roi cria avec
force qu'on fit venir les magiciens, les
Chaldéens et les astrologues; et le roi
prit la parole et dit aux sages de Baby-
lone Quiconque lira ce qui est écrit
et m'en feraconnaîtrelesens, sera revêtu
de pourpre et portera au cou une chaîne
d'or, et il commandera en troisièmedans

8 le royaume." Tous les sages du roi
étant donc entrés, ils ne purent lire ce
qui était écrit, ni en faire connaître le

9 sens au roi. Alors le roi Baltasar fut
très effrayé; il changea de couleur, et
ses grands seigneursfurent consternés.

10 La reine, apprenant lesparoles du roi et
de ses grands seigneurs, entra dans la
salle du festin; elle prit la parole et dit

0 roi, vis éternellement Que tes pen-
sées ne tetroublentpas, et que ton visage

11 ne change point de couleur 1 Il y a un
homme de ton royaume qui possède
l'espritdes dieuxsainte; du temps de ton
père on trouva en lui une lumière,une in-

V, u Li ni Bmitatar des inscriptions ré-
cemment découvertes nous apprennent que
Nabonide avait un fils nommé Baltasar;que la
»7« année, tandis que Nabonide commandait
l'armée àSépharvalm,au nord du royaume,où
il fut vaincu par Cyrus et fait prisonnier, son
fils Baltasar, déjà associé au trône par son
père, ou au moins invtsd de lavice-royauté

telligence et une sagesse pareilles à la
sagesse des dieux. Aussi le roi Nabucho-
donosortonpère, -ton père, ô roi, l'éta-
blit chef des lettrés, des magiciens, des
Chaldéens, des astrologues, parce 12z
qu'un esprit supérieur, de la scienceet de

l'intelligence pour interpréter les songes,
j pour expliquer les énigmes et résoudre

les questions difficiles furent trouvés en
1 lui, en Daniel, à qui le roi avait donné le
nom de Baltassar. Qu'on appelle donc
Daniel et il fera connaitre le sens.

Alors Daniel fut introduit devant le 133
roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel

Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de
Juda que le roi, mon père, a amenés de
Judée? J'ai entendu dire à ton sujet 14

que l'esprit des dieux est en toi, une lu-
i mière, une intelligence et une sagesseextraordinaires. On vient d'introduire 15
devant moi les sages et les magiciens
pour lire ce qui est écrit là et m'en faire

j connaître le sens, mais ils n'ont pu me
donner l'explication de ces mots. Et 16
moi j'ai entendu dire de toi que tu peux
donner les interprétations et résoudre les
questions difficiles. Si donc tu peux lire
ce qui est écrit et m'en indiquer le sens,
tu seras revêtu de pourp.re, tu porteras
au cou une chaine d'or, et tu commande.
ras au troisième rang dans le royaume."

Daniel prit la parole et dit en pré- 177
sence du roi "Garde tes dons, et
donne à un autre tes présents! Toute-
fois je dirai au roi ce qui est écrit et je
lui en ferai connaître le sens. O roi, le 18
Dieu très-haut avait donné à Nabucho-
donosor. ton père, la royauté et la gr«ùi-
deur, la gloire et la majesté; et à cause i çj
de la grandeur qu'il lui avait donnée,
tous les peuples, nations et langues,
étaientdans la crainteet tremblaientde-
vant lui; il faisait mourir qui il voulait
et donnait la vie à qui il voulait; il éle-
vait qui il voulait et abaissait qui il
voulait Mais son cœur s'étant élevé et 2c
son esprit s'étant endurcijusqu'à l'arro-
gance, il fut déposé de son trône royal

de Babylone, résidait dans cette capitale.
a. Nahtckodottotor,tonfèrt, sans doute son

ancêtre, dam le langagebiblique.
S* La chaux, espèce de stuc uni, formé de

chaux et deplâtre, appliquésur les briques, et
peut-être orné ça et la de peinture.

6. De m nins, considérés dam la sainte
Ecriturecomme le siègeda la force»



21 et sa grandeur lui fut ôtée. Il fut chassé
du milieu des enfants des hommes, son
cœur devint semblable à celui des bêtes
et sa demeure fut avec les ânes sauva-
ges il fut nourri d'herbe comme les
boeufs, et son corps fut trempé de ta ro-
sée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnûtque
le Dieu très-haut domine sur la royauté
des hommes, et qu'il y élève qui il lui

22 plaît Et toi, son fils, Baltasar, tu n'as
pas humilié ton cœur, quoique tu susses

23 toutes ces choses. Mais tu fes élevé
contre le Seigneur du ciel; on a ap-
porté devant toi les vases de sa mai-
son, et toi, tes grands seigneurs, tes
femmes et tes concubines, vousy avez bu
du vin; tu as loué 'os dieux d'argent et
d'or, d'airain et de fer, de bois et de
pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni
ne connaissent rien; et le Dieu qui a

CHAP. VI. Daniel dam la fosse aux lia, is. Jalousie des satrapes contre Daniel,
leurs intrigues auprès de Darius, F obligation d'adorer le roi [1 9]. Résistance
et condamnation de Daniel [10 17]; il est délivré par fange du Seigneur
[18 23]. Les satrapes sontjetés dans la fosse aux lions [24] et Dariusglorifie
le Dieu de Daniel [25 28].

Q Il plut à Darius d'établir sur le
royaume des satrapes au nombre de cent
vingt, pour être répartis dans tout le

2 royaume. Il mit au-dessus d'eux trois
ministres, dont. Daniel était l'un, et ces
satrapes devaient leur rendre compte,
afin qu'il ne fût pas fait tort au roL

3 Or Daniel surpassait les ministres et les
satrapes, parce qu'il y avait en lui un
esprit supérieur, et le roi pensait à l'éta-

4 blir sur tout le royaume. Alors les mi-
nistres et les satrapes cherchèrent un
sujet d'accusation contre Damel tou-
chant les affaires du royaume; mais ils
ne purent trouver aucun sujet, ni rien à
reprendre; car il était fidèle, et il ne se
trouvaiten lui rien de fautif, ni de répré-

5 hensible. Ces hommes dirent donc

35. MtiU, c.-à-d. <$mptt; le mot est répété
dans l'original pour indiquerque le compte est
bien réglé, qu'il n'y a pas à y revenir. Th*~
<jel,c-îi'à.î*té, avec allusionà la forme nipfaal
de fatal, être léser. Oupkmrrin, en lac.
dividtntes, tes Mèdes et tes Perses sont divi-
sant ton royaume, c.-à-d. le séparant !de toi
pour se l'approprier. Ce dernier mot Jiartùi,
renfermeune allusion évidenteà paras, Perse.
Telle est l'explicationgrammaticalecommuné-
ment acceptée de ces trois mots mystérieux.
.Récemment M. Clermont-Ganneanen a pro-
posé une autre. Ce seraienttes noma de poids
Ta mine, le siçie (scAff*!), et la demi-mine. Sur
juw.demi.mine assyrienne le célèbre explora-
jtëur a trouvé gravé le mot Pores.

31. Ce verset, dans le te-.te anunéen, est
oufeé.eAtât&duchapitre suivant, dont il forme
rrairodnâtops JDarmt -It Mijc quel est ce

dans sa main ton souffle et tes voies, tu
ne l'as pas glorifié. C'est alors qu'est 24
venue de sa part cette main et qu a été
tracé ce qui est écrit là. Voici ce qui a 25
été écrit Mené mené. Theqel. Ou-
pharsin. Et voici le sens de ces mots 26
Mené [compté] Dieu a compté ton rè-
gne et y a mis fin. Theqel [pesé] tu as 27
été pesé dans la balanceet trouvé léger.
Pérès [divisé] ton royaume sera divisé -».S

et donné aux Mèdes et aux Perses.
Alors, sur l'ordre de Baltasar, on 29

revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au
cou une chaîne d'or, et on publia qu'il
commanderait au troisième rang dans le
royaume. Dans la nuit même, Balta- 30
sar, roi des Chaldéens, fut tué. Et 31
Darius le Mède reçut le royaume étant
âgé d'environ soixante-deux ans.

"Nous ne trouverons rien contre ce
Daniel, à moins de trouver quelque
chose contre lui dans la loi de son Dieu."
Alors ces ministres et ces satrapes se 6
rendirentà grand bruit chez le roi et lui
parlèrent ainsi Roi Darius, vis éter-
nellement Il y a eu un dbnse.l de tous 7
les ministresdu royaume; les intendants
et les satrapes, les conseillerset ît? gou-
verneurs sont d'avis que le roi rende un
édit et publie une défense portant que
quiconque, dans l'espace de trentejours,
adressera des prières à quelque dieu ou
homme, si ce n'est à toi, ô roi, sera jeté
dans la fosse aux lions. Maintenant, ô 8
roi, porte la défense et écris le décret,
afin qu'il n'ypuisse être dérogé, selon la
loi des Mèdes et des Perses, qui est irré-

persounage?La question est fort controversée.
Les uns l'identifient avec le Cyaxare il de
Xénophon, fils d'Astyage et roi des Mèdes.
Soserain et ondedeCyrus, mais voluptueux et
indolent,Cyaxaran'avaitprisaucuneparteffec-
tive à la guerre contre Babylone;Cyrus voulut
néanmoins, pour flatter la nation des Mèdes, lui
donner le gouvernement de sa nouvelle con-
quête. Selon d'autres,ce Darius serait le Mède
Gobryas (Ugbaru dans les inscriptions), lieute-
nant de Cyrus dansta campagne de Chaldée, et
établi par lui vice-rotou simplementgouverneur
de Babylone après la prise de cette ville. Voy.
Hérod. iii, 70, 73, 78; tv, 13* 134.

VI, 7. Consul dt tous Ut mnàstrts exagé-
ration mensongère.– Si ce »'tst à toi d'après
tes auteurs anciens, les Pênesconsidéraient le
roi. comme fils et imagt des dieux, et même
coaunedit».



9 vocable." En conséquence le roi Da- j1
rius écrivit le décret, la défense. y

10 Lorsque Daniel eut appris que le dé- 1

cret était écrit, il entra dans sa maison, 1

qui avait dans la chambre haute des fe- i
nêtres ouvertes du côté de Jérusalem. <

Trois fois par jour il se mettait à genoux ]

et louaitDieu, comme il le faisait aupa- ]

11 ravant. Alors ces hommes vinrent en 1

foale et trouvèrent Daniel priant et in-
12 voquant son Dieu. Puis ils s'approchè-

rent du roi et lui parlèrent au sujet de
la défense royale N'as-tu pas écrit
une défenseportant que quiconque, pen- j
dant trente jours, adresserait une prière
à quelque dieu ou homme, si ce n'est à
toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux
lions?" Le roi répondit La chose est
certaine, d'après la loi des Mèdes et des

13 Perses qui est irrévocable." Alors ils
reprirent et dirent au roi Daniel,
l'un des captifs de Juda, n'a pas eu égard
à toi, ô roi, ni à la défense que tu as
écrite; mais trois fois le jour il fait sa

14 prière." Le roi, entendant cela, en eut
un granddéplaisir; il prit à cœur de dé-
livrer Daniel, et jusqu'au coucher du

15 soleil il essaya de le sauver. Mais ces
hommes vinrent à grand bruit vers le
roi et lui dirent Sache ô roi, que c'est
la loi des Mèdes et des Perses qu'il ne
peut être dérogé à toute défense et tout

16 décret rendu par le roi." Alors le roi
donna l'ordre qu'on amenât Daniel et
qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le
roi prit la parole etdit àDaniel: "Puisse
ton Dieu que tu sers constamment, te

17 délivrer lui-même!" On apporta une
pierre et on la mit sur l'ouverture de la
fosse; le roi la scella de son anneau et
de l'anneau des grands seigneurs, afin
que rien ne fût changé à l'égard de
Daniel

183 Le roi s'en alla ensuite dans son pa-

io. Trois fois ^ar jourla tradition rabbini-
que attribue cette coutumeà la grande Syna-
goguedont l'existence est postérieure à Danid.
Comp. Ps. lv. 18. D'autres textes nomment
comme heures spécialement consacrées à la
prière la troisième, la sixième et la neuvième.

lais; il passa la nuit à jeun et ne fit pas
venir de femmes auprès de lui, et le som-
meil s'enfuit loin de lui. Puis le roi se 19
leva à l'aurore, an point du jour, et il se
rendit en toute hàte à la fosse aux lions.
Quand il fut près de la fosse, il appela 20
Daniel d'une voix triste le roi prit la
parole et dit à Daniel Daniel, servi-
teur du Dieu vivant, ton Dieu que tu
sers constamment a-t-il pu te délivrer
des lions? Alors Daniel parla avec le 21
roi 0 roi, vis éternellement Mon 22
Dieu a envoyé son ange et fermé la
gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun
mal, parce que j'ai été trouvé innocent
devantmon Dieu; et devant toi non plus,
ô roi, je n'ai commisaucun maL" Alors 23
le roi fut très joyeux, et il ordonna de
retirer Daniel de la fosse. Daniel fut
donc retiré de la fosse, et on ne trouva
sur lui aucune blessure, parcequ'il avait

cru en son Dieu. Sur l'ordre du roi, on 24
amena ces hommes qui avaient dit du
mal de Daniel, et on les jeta dans la
fosse aux lions, eux, leurs femmes et
leurs enfants. Ils n'avaient pas encore
atteint le fond de la fosse, que les lions
les saisirent et brisèrent leurs os.

Alors le roi Darius écrivit à tous les 25i peuples, nations et langues qui habitent
sur toute la terre Que la paix vous
soitdonnée enabondance! De moiémane 26
l'ordre que dans toute l'étendue de mon
royaume on craigne et on révère en
tremblant le Dieu de Daniel; car il est le
Dieu vivant, qui subsiste éternellement
son royaume ne sera jamais détruit et sa
domination n'aura pas de fin. II délivre 27
et il sauve, il fait des signes et des pro-
diges au ciel et sur la terre; c'est lui qui
a délivré Daniel de la griffe des lions."

Or Daniel prospéra sous le règne de 2S
Darius et sous le règne de Cyrus le

Perse.

Comp. Atft iii, 1; x, g. C'était aussi vers la troi-
sième et la neuvième heure que l'on devaitoffrir
dan* le temple le sacrifice perpétuel. Nomhr.
xxviii, 4 sv. Comp. Dan. ix, su; l Esdr. ix, 5;
Ps. oui, t.



PROPHÉTIES SUR LES ROYAUMES DE LA TERRE
ET LE ROYAUME DE DIEU [CH. VII– XII].

CHAP. VII. Les quatre animaux, le règne du Fils de P homme et des Saints.
Vision des qttatre animaux [i 8]; le vieillardet le jugement [9 12]; le pou-
voir donnée un Fils d'homme [13 18]. Interprétation de la vision; les çieatre
empires [19 28].

7 La première année dis règne de Balta-
sar, roi de Babylone, Daniel étant sur
sa couche eut un songe et des visions en

2 son esprit. Il écrivit ensuite le songe et
raconta la substancedes faits.

Daniel prit la parole et dit Je voyais
dans ma vision pendant la nuit, et voici
que les quatre vents du ciel fondaient

3 sur la grande mer. Et quatre grandes
bêtes montèrent de la mer, différentes

4 l'une de l'autre. La première était sem-
blable à un lion et avait des ailes d'ai-
gle. Je contemplais, jusqu'au moment
où ses ailes furent arracnees, et où elle
fut enlevée de terre, et dressée sur ses
pieds, comme un homme, et où un cœur

5 d'homme lui fut donné. Et voici une
autre bête, une deuxième, ressemblantà
un ours; elle dressait l'un de ses côtés,

VII, i. La v* année, vers l'an 540 av. J.-C.
car Baltasar, qui fut tue en 538, n'avait rempli
les fondions de vice-roi que pendant un petit
nombred'années.

a. La grand*tueragitée par les ouairt vents
symbolise le monde païen et ses agitations.
3. Quatre Sites comp.Apoc. xiii, t. Les pro-phètes représentent souvent les nations sous

l'emblème d'animaux, réels ou fantastiques
voy. Is. xxvii, x; li, 9; Ezéch. xxix, 3; xxxii, a.Comp. Ps. lxviii, 31; lxxiv, 13.

4. La irtmiirt, un lion avec des ai/es d'ai-
gle, symbole de force et d'agilité, symbolise le
i« empire, la monarchie babylonienne. Comp.
Jér. iv. 7, 13; xlix, 19 sv.; Hab. i, 8; Ezéch.
xvii, 3; etc. Ces emblèmescorrespondentli tête
d'or de la statue du ch. ii. Ses ùles/urtnt
arrachia, etc. ces traits se rapportent aux
dernièresannéesde l'empire babylonien, affaibli
et tombantsous les coups des Médo- Perses; ce
n'est plus le lion vigoureux, ni l'aigle rapide,
mais hommefaible et mortel incapable de se
défendre contre la deuxièmebête. Selon d'au-
tres, ces images feraientallusion au châtiment
de Nabuchodonosor, lorsque ce roi fut pour un
temps réduit a l'état de orute, puis redevenu
homme, après avoir reconnula souverainetédu
Dieu d'Israël

5. Un ours, symbolise la seconde monarchk,
l'empiremédo-perse,figuré pu la poitrine actes
brasd'argentde la statue(u, 39). ElfgÉhs-
tmit mh de uaeéUs(Volg.,tilt u ti*$d côtédu
lion),une de ses jambe*pour l'attaque.–Trois
côtes, emblème dis vastes co"jr4tes de l'empire
médo»perse dn oôté de l'occident,du côté du

DEUXIÈME PARTIE.

et trois côtes étaient dans sa gueule en-
tre ses dents, et on lui disait Lève-toi,
mange beaucoupde chair! Après cela, 6
je regardais, et voici une autre bête sem-
blable à un léopard elle avait sur son
dos quatre ailes d'oiseau, et cette bête
avait quatre têtes, et la domination lui
fut donnée. Après cela je regardais 7
dans les visions de la nuit, et voici une
quatrième bête, terrible, effrayante et
extraordinairement forte; elle avait de
grandes dents de fer; elle dévorait et
brisait, et le reste elle le foulait aux
pieds elle était différente de toutes les
bêtes qui avaient précédé, et elle avait
dix cornes. Je considérais les cornes, 8
et voici qu'uneautre corne, petite, s'éleva
au milieu d'elles, et trois des premières
cornes furent arrachées par elle, et cette

septentrionet du côté du midi; ou bien figure
des trois principalesconquêtes de Cyrus,savoir
la Babylonie, la Lydie et l'Egypte. Pour un
certain nombre d'exégètesmodernes, le second
empire, c'est la Médie seule.

6. Un léopard, symbolise la troisième monar-
chie, l'empire macédonien et les rapides con-
quêtesd'Alexandrele Grand (comp. viii, 21), et
il correspond au ventre et aux cuisses d'airain
de la statue du chap. iL Sur un dos quatre
têtes ce ui.'t les quatre monarchies (\i, 4} dans
lesquelles l'empire grec, qu'Alexandre n avait
pas eu le temps d'organiser,se divisa,ou plutôt
se réalisa (comp. viu, 8 à viii. ai). Ces quatre
Etats sont la Macédoine, la Thrace, la Syrie et
l'Egypte. D'autres commentateursvoient dans
le léopajrd le symbole de la monarchie perse; les
quatre têtes figureraient quatre roispersans(sur
neuf) que l'auteuraurait connus.7. Un* quatrième bite, symbole de la «• mo-
narchie universelle, de l'empire romain, caraco
térisé par le fer, comme dans la statue du cha-
pitre il. Dix cormes(comp. Apoc. xvii, 7, 12),
a-a-d. dix rois (vers. 34), en prenant ce mot
dans le sens deroyaumes, qu'il a souvent (u, 44);
elks correspondentaux dix orteils de la statue
(H, 41). Elles signifient la multitude d'Etats
niivqi^Udonnanaissance la dissolution de 1 em-
pire romain.

8. Unefttittcorn* puissance de peu d'ap-
parence, mais daos laquelle semblent se con-
centrer toute la force de la 4* bête et son hosti-
litécontre Dieu. Les trois eomesmrrmchtespar
elle Qht. devant elle), signifient probablement
que plusieurs des Etats sortis de la 4* monar-



corne avait des yeux comme des yeux
d'homme, et une bouche qui disait de
grandes choses.

9 Je regardais, jusqu'au momentoù des
trônes fureut placés, et où un vieillard
s'assit. Son vêtement était blanc Tomme
de la neige, et ses cheveux comme de la
laine pure. Son trône était des flammes

le Je feu; les roues, un feu ardent. Un
deuve de feu coulait, sortant de devant
lui; mille milliers le servaient, et une
myriade de myriades se tenaientdebout
devant lui. Le Juge s'assit, et des livres

n furent ouverts. Je regardais alors à
cause du bruit des grandes paroles que
la corne proférait;je regardais, jusqu au
moment où la bête fut tuée, et son corps

12 détruit et livré au feu. Aux autres bê-
tes aussi, on avait ôté leur domination,
et la durée de leur vie avait été fixée
jusqu'à un temps et un moment.

13 Je regardais dans les visions de la
nuit, et sur les nuées vint comme un Fils
d'homme; il s'avança jusqu'au vieillard

14 et on l'amena devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et règne, et
tous les peuples, nations et langues le
servirent Sa domination est une domi-
nation éternelle qui ne passera point, et
son règne ne sera jamais détruit

15 Moi, Daniel, je fus troublé en mon
esprit au dedans de moi, et les visions

16 de ma tète m'effrayèrent Je m'appro-
chai vers l'un de ceux qui étaient là, et
je lui demandaiquelque chose de certain
sur tout cela, et il me parla pour m'en

chie se soumettront à la petite corne et accroî-
tront ainsi son pouvoir. Desyeux d'homme,
«/K&wcfcjSemblentindiquer que cette puissance
hostileà Dteu se personnifieradans un individu
habileet clairvoyant.L'interprétationtradition-
nelle l'identifieavec l'Antéchrist,dont l'appari-
tion doit précéder le glorieux avènement du
Messie ((1 Thess. i, 10). D'autres interprètes
voientdans le 4» animal t'empire grec-macédo*
nien et le royaume de Syrie (ceux qui identi-
tient le 3e animal avec l'empire macédonien
voient dans le 4* le royaume de Syrie traité à
part). Les dix cornessont les trois généraux et
les sept rois qui précédèrent Antiochus Epi-
phane identifié avec la petite corne comme au
chap. viii. Dom Calmet a soutenu cette opi-
nion.

9. Des trémes/urentplacés, litt. jetésdu ciel;
ce n'estni dans te ciel ni sur la terre, mais entre
ciel et terre que le jugement paraîtse passer.
Uh vieillard, litt. un avancé de jours, le Dieu
éternel (comp. 1 Tim. i, 17; Apoc. i, 17), repré-
senté sous les traits d'un vieillard. S'assit
pour juger, entouré d'autres juges, ses asses-
seurs,appelésplus loin Us saints du Tris-Haut,
c.-à-d. les v» prit* célestes.

10. Le juge t'assit, litt. iudieium sedit, que
plusieurs traduisent, le tribunal, celai qui pré-
side et ses assesseurs; d'autres, avec plus de
raison p.-ut-être, il s'assit pour juger. Des

donner l'explication. Ces quatre bêtes 177
très grandes, ce sont quatre rois qui
s'élèveront de la terre mais les Saints 18
du Très-Haut recevront le royaume, ett
ils posséderont le royaume à jamais, pour
une éternité d'éternités.

Alors je voulus avoir une certitude 19
sur la quatrième bête qui était différente
de toutes les autres, extrêmement terri-
ble, dont les dents étaient de fer et les
griffes d'airain, qui mangeait, brisait et
foulait aux pieds ce qui restait et sur 20
les dix cornes qui étaient sur sa tète, et
sur l'autre corne qui était sortie et de-
vant laquelle trois étaient tombées, cette
corne qui avait des yeux et une bouche
proférant de grandes choses, et qui pa- •naissait plus grande que ses compagnes.
Je regardai, et cette corne faisait la 21
guerre aux Saints et l'emportaitsur eux,

jusqu'à ce que le vieillard vint, que le 21
jugement fut donné aux Saints, et que le
temps arriva où les Saints possédèrent
le royaume. Il me parla ainsi "La 23
quatrièmebête, c'estun quatrième royau-
me qui sera sur la terre, différent de
tous les royaumes, et qui dévorera toute
la terre, la foulera et la réduira en pou
dre. Les dix cornes signifient que dix 24
r'ns se lèveront de ce royaume; un autre

celèvera après eux, qui différera des
précédents et abattra trois rois. Il pro- 25
férera des paroles contre le Très-Haut,
il opprimera les Saints du Très-Haut,
et formera le desseû de changer les

L temps et la loi, et les Saintsseront livrés

livres, où toutes les actions des hommes sont
écrites.

x\. Un fils d'homme. La tradition a vu dans
ce Filsd'homme le Messie; lui-même, sans doute
pu allusion à ce passage, s'est attribué spécia-
lement le titre de Fils de l'homme, Matth.
viii, 90; xxiv, 30 et surtout xxvi, 64.

14. Dans ce tableau comme souvent dans les
tableaux prophétiques, la première venue du
Sauveur pour l'établissementdu royaume mes-
sianiquese confond avec sn secondevenue pour
la consommation de ce règne.

18. Les saints, tout le peuple théocratique,le
Messie n'est pas séparé de son peuple tous ses
sujets nous apparaissent associés à sa royauté
et partageant sa gloire.

25. Les ternes et la loi, les observances reli-
gieuses et les ordonnances de la Loi. Un
temps, des (deux) ternis, uns moitié de temps J
c-à-d. trois tempset demi, la moitié du chiffre
sept qui représente une totalité complète. Une
persécutionde trois ans et demi est une cala-
mité dont l'auteur ne réussiraqu'a moitiédans
ses projets et quela main de Dien arrêtera tout
à coup au milieu de son cours.- D'autresexé-tes appliquent ces chiffres à la persécution
d'Antiochus qui dura environ 3 ans dopait
la mission d* Apollonius à Jérusalem (juin. 168)
jusqu'à la nouvelle dédicaceduTemple(Décem-
bre 165).



en sa main jusqu'à un temps, des temps j d

26 et une moitié de temps. Et le jugement
«

se tiendra, et on lui ôtera sa domination c
pour le détruire et l'anéantir pour tou-

27 jours. Et le règne, la domination et la 1i
grandeur des royaumes qui sont sous cc
tous les cieux seront donnés au peuple 11

CHAP. VIII. Le bélier et le bouc. La vision [1 2]; le bélier [3–4]; le bouc
[5 8]; la petitecorne et ses méfaits [9 14]. L'interprétation:les deux empires
tnédo-perse et grec [15 22]; le roi au dur visage oppresseurd* Israël [25 27].

3 La troisième année du règne du roi
Baltasar, j'eus une vision, moi Daniel,
après celle que j'avais eue auparavant.

2 Etant en vision, il arriva, comme je re-
gardais, que je me trouvais à Suse, la
forteresse qui est dans la province
d'Elam, et j'étais en vision près du

3 fleuve Oulaï. Je levai les yeux et je vis
un bélier qui se tenait devant le fleuve;
il avait deux cornes ses cornes étaient
hautes, mais l'une était plus haute que
l'autre, et la plus haute s'élevait la der-

4 nière. Je vis le bélier heurtant de ses
cornes vers l'occident, vers le septentrion
et vers le midi; aucune bête ne tenait
devant lui, et il n'y avait personne pour
délivrer de sa main; il faisait ce qu'il
voulait et grandissait.

5 Etmoi, je considérais avec attention,et
voici qu'un jeune bouc venait de l'occi-
dent sur la face de toute la terre, sans
toucher la terre, et ce bouc avait entre

6 les yeux une corne très apparente. Il
amva jusqu'au bélier aux deux cornes,
que j'avais vu se tenant devant le fleuve,
et il courut contre lui dans l'ardeurde sa

7 force. Je le vis s'approcher du bélier;
s'irritant contre lui, il frappa le bélier et

VIII, t. La vision relatée dans ce chap. se
rattache étroitement à la vision du chap.
précédent, qu'elle développe et éclaire en-
tre les deux se place un intervallede deux ans
à peu près. A partir de ce chap. jusqu'à la fin de
la partie protocanoniquel'hébreu remplace le
chaldéen.

3. Un bélier, la puissance médo-perse.
La corne la plus haute représentait les Perses
qui, après avoir été longtemps subordonnésaux
Mèdes, acquirent la prépondérance.

4. Heurtant de ses conus, etc. Ces trois at.
taques correspondentaux trois côtes dans la
gueule de l'oursdu chap. vii, 5. Les Persescon.quirent à l' tendent la Babylonie et la Lydie,
au nord l'Arménie et la Baâriane, au midi la

Syrie et l'Egypte.5. Un jeune bouc, la puissance grecque
(yen. ai), représentéepar Alexandre le Grand,r as), repe~EsentEcpac Ale:andrele Grand,
franchissantcomme au vol toute l'étendue de
paysqui sépare la Grèce de la Perse. Comp. les
quatreailes du léopard,vii, 6.

8. Mort subite d'Alexandre le Grand au mi.
lieude ses conquêtes, et partagede son empire
en quatremonarchies (301 av. J.-C.)

des Saints du Très-Haut; son règne est
un règne éternel, et toutes les puissan-
ces le serviront et lui obéiront."

Voilà la fin du discours. Moi, Daniel, 28
mes pensées m'effrayèrent beaucoup, je
changeai de couleur; mais je conservai
la chose dans mon cœur.

lui brisa les deux cornes, sans que le
bélier eut la force de lui résister; il le jeta
par terre et le foula aux pieds, et il nv
avait personne pour délivrer le bélier
de sa main. Le jeune bouc grandit ex- 8
trêmement et quand il fut devenu fort, la
grande corne se brisa, et je vis quatre
cornes s'élever à sa place vers les quatre
vents du ciel.

De l'une d'elles sortit une corne, pc. 9
tite, qui grandit beaucoup vers le midi,
vers l'orient et vers le glorieux pays.
Elle grandit jusqu'à l'armée des cieux: 10
elle fit tomber à terre une partie de cette
armée et des étoiles et les foula aux pieds.
Elle grandit jusqu'au chef de l'armée et 11t
lui enleva le culte perpétuel, et le lieu de
son sanctuaire fut renversé. Et une 12
armée a été livrée par infidélité, avec le
culte perpétuel, et la corne a jeté la vé-
rité par terre; elle l'a fait et elle à réussi.
Et j'entendisun saint qui parlait; et un 15
autre saint dit à celui qui parlait Jus-
qu'à quand durera ce qu'annonce la
vision touchant le culte perpétuel, le pé-
ché de désolation, ainsi que l'abandon du
sanctuaire et de "armée pour être fou.
lés? II me dit •* Jusqu'à deux mille 14

9. Vue petite cornt, Antiochus 'Epiphane,
le Ier roi païen qui entreprit. non plus seulement
de conquérirte pays d'Israël, mais d'y abolir le
culte de Jéhovah. Vert le midi, etc allusion
aux expéditionsd' Antiochus en Egypte, en Ba-
bylonie et en Perse (171-168 av. ].'C.\ Le
glorieux pays, litt. ie joyau, la terre d'Israèl.

10. L'armée du deux jusqu'aux astres,
jusqu'au ciel.

1 z. y<M~M <t< cdrs,f de l'armEe des Saints, jus-
que Dieu lui-même. £« culte perpétuel,
toutes les cérémoniesjournalièresdu culte lévi-
tique, (comp. Exod. xxix, 38; Nombr. iv, 7;
xxviii, 6 sv.) (Comp. pour l'accomplissement
1 Mach. i, 45 sv.)

13. Un saint, un des anges signalés vii, to.
Le péché dedésolation,l'impiété d' Antiochus

profanant le temple et désolant le peuple d'Is-
raël en l'empêchantd'observer la loi.

14. Soir et matin, expression diversement
interprétée. Plusieurs la rapportent aux deux
tempsdu sacrificequotidien,savoir l'holocauste
dusoiret celui du matin; 9300decesholocaustes
cesseront d'être offerts; après quoi le temple
étant purifié (litt. sanctifié) ils reprendront



trois cents soirs et matins; puis le sanc-
tuaire sera purifié.

15 Tandisquemoi,Daniel,j'avaiscette vi-
sion et que je cherchais à la comprendre,
je vis debout devant moi comme une

16 figured'homme. Et j'entendis une voix
d'hommedu milieu de POulaï; elle cria et
dit Gabriel, explique-lui la vision.

17 II vint alors près du lieu où je me tenais,
et à son approche je fus effrayé, et je
tombai la face contre terre. Il me dit
•' Comprends, fils de l'homme, que la
vision est pour le temps de la fin. j

Ib Commeil me parlait, je tombai par terre
sur ma face, frappé d'assoupissement;
mais il me toucha et me fit tenirdebout.

19 Et il me dit Je vais t'apprendre ce
qui arrivera au dernier temps de la co-
tore; car c'est pour le temps de la fin.

20 Le bélier à deux cornes que tu as vu, ce ¡.

21 sont les rois de Médie et de Perse: le
bouc velu, c'est le roi de Javan, et la
grandecorne entre ses yeux, c'est le pre-

22 mier roi. Cette corne s'est brisée, et
quatre cornes se sont élevées à sa place;I;

CHAP. IX. Prophétie des soixante-dix semaines. Introduction [vers. 1 3].
Confession des péchéset prière [4 19]. Réponsede Dieu [20 27}.

I 9 La première année de Darius, fils
I d'Assuerus, de la race des Modes, qui
I fut fait roi du royaume des Chaldéens;
I 2 la première année de son règne, moi,
I Daniel, je portai mon attention, eni
I lisant les livres, sur le nombre des an-I nées dont Jéhovah avait parlé au pro-I phète Jérémie, et qui devaient s'écouler
I sur les ruines de Jérusalem,soixante-dix
I

3 ans. Et je tournai ma face vers le Sei-I gneur Dieu, me disposant à la prière etI fi la supplication par le jeûne, et avec leI sac et la cendre.I
4 Je priai Jéhovah, mon Dieu, et je fisI confession, en disant Ah Seigneur,I Dieu grand et redoutable, qui gardezI l'alliance et la miséricorde à ceux quiI vous aiment et quigardent vos comman-

leur court régulier. Cetteinterprétationdiminue
de moitié le chiffrede 23oo et l'on arriveà 1 150
jours Ou 3 ans, a moiset zo jours on obtient
ainsi à peu près le temps que dora la suppres-
sion de l'holocaustejournalierd'après I Mach.
i, 53 et iv, 51.

21. L. roi, le royaume de favtut, la monar-
chiegrecquesous cette désignation les anciens
peuplesorientauxcomprenaienttous les royao-
mes et tous les peuples helléniques. Lt pre-
mier rni, Alexandre le Grand.

33. Du infidèles,les prévaricateurs soit tes
Israélites apostats, soit les païens,oppresseurs
du peuple de Dieu. La suite des événementsfa-
vorise 1a première interprétation.

34. Ne~ j~aras /rotrejurrs, tnaisparua soa- 1

c est que quatre royautés s'élèveront de
cette nation, mais sans avoir la même
force. A la fin de leur domination, 23
quand le nombre des infidèles sera com-
plet, il s'élèvera un roi au dur visage et
pénétrant les choses cachées. Sa puis- 24
sance s'accroîtra, mais non par sa pro-
pre force; il fera de prodigieuxravages;
il réussira dans ses entreprises; il rava-
gera lespuissantset le peuple des saints.
A cause de son habileté, la ruse réussira 25
dans sa main; il s'enorgueilliradans son
cœur, et en pleine paix et fera périr
beaucoup de gens; il s'élèvera contre le
prince des princes, et il sera brisé sansla main d'un homme. La vision tou- 26

chant le soir et le matin, c'est la vérité.
Mais toi, serre cette vision, car elle serapporte à un temps éloigné.

Et moi, Daniel, je tombai en dé- 27
faiUanceet fus malade pendant plusieurs
jours; puis je me levai et m'occupai des
j affaires du roi. J'étaisstupéfaitde ce que
j'avais vu, et personne ne le comprenait.

dements, nous avons pèche, nous avons 5
cmmis l'iniquité, nous avons été mé-
chants et rebelles, nous nous sommes
détournés de vos commandements et de
vos lois. Nous n'avons pas écouté vos 6
serviteursles prophètes, qui ont parléen
votre nom à nos rois, à nos chefs, à nos
pères et à tout le peuple du pays. A 7
vous, Seigneur, la justice, à nous la con-
fusion de visage, comme c'est le cas
aujourd'hui, aux hommes de Juda, aux
habitants de Jérusalem et à tout Israël,
à ceux qui sont près et à ceux qui sont
loin, dans tous les pays où vous les avez
chassés, à cause des iniquitésqu'ils ont
commises contrevous. eur, à nous 8
la confusionde visage, à nos rois, à nos
chefs, et à nos pères, parce que nous

cours de circonstancesque Dieu amènerapour
l'accomplissement de ses desseins.

35. Le prince des princes, Dieu.
IX, 1. L* premièreannée, l'an 518, an mo-

ment où Daniel venait de voir tomber l'empire
chaldéen,et celui des Médo- Perses s'élever sur
ses ruines.

a. Lis livres des prophètesantérieurs et par>
ticulièrementcelui de Jérémie, qui assignaità
la dévastation de Jérusalem une période de 70ansQér. xxv, xx sy.; xxix, 10. Çomp. II Par.
xxxvt,as; I Ésdr. i, Cette période, qui avait
commencél'an606, lors de lapremièrearrivéede
Nabuchodonosorajérusalem,approchaitdeson
terme. Daniel, dansune attente pleined'angois-
se, suppliele Seigneurd'accomplirsespromesses.



9 avons péché contre vous. Au Seigneur, i
notre Dieu, les miséricordes et les par- f

dons, car nous nous sommes révoltés tt
10 contre vous. Nous n'avons pas obéià1

la voix de Jéhovah, notre Dieu, pour
suivre ses lois qu'il a mises devant nous <

i r par ses serviteur les prophètes. Tout
Israël a transgressé votre loi et s'est i
détourné pour ne pas obéir à votre voix; i
alors se sont répandues sur nous la ma- i
lédiction et l'imprécation qui sont écrites | {
dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, i
parce que nous avons péché contre lui. <

12 Il a tenu les paroles qu'il a prononcées<c
contre nous et contre nos juges qui nous 1
jugeaient, en faisant venir sur nous une
calamité si grande, qu'il n'y en a jamais <

eu sous le ciel de pareille" à celle qui a. ]

(3 frappé Jérusalem. Comme il est écrit (
dans la loi de Dieu, toute cette calamité
est venue sur nous, et nous n'avons pas j
cherché à apaiser Jéhovah, notre Dieu,
en nous détournant de nos iniquités et
en nous rendantattentifs à votre vérité.

14 Et Jéhovah a veillé sur le mal, et il l'a
fait venir sur nous; car Jéhovah, notre
Dieu, est juste dans toutes ses oeuvres
qu'il a faites, et nous n'avons pas obéi à

15 sa voix. Maintenant, Seigneur, notre
Dieu, qui avez tiré votre peuple du pays
d'Egypte par votre main puissante, et
qui vous êtes fait un nom, comme il est
aujourd'hui, nous avons péché, nous

t6 avons commis l'iniquité. Seigneur, dai-
gnent, selon toutes vos justices, votre
colère et votre indignationse détourner
de votre ville de Jérusalem, votre mon-
tagne sainte; car c'est à cause de nos
péchés et des iniquités de nos pères que
Jérusalem et votre peuplesont en oppro-

17 bre à ceux qui nous entourent. Mainte-
nant, écoutez, ô notre Dieu, la prièrede

3t. Ofun vol rapide Daniel semble donnerà
l'ange desailes(comp.£s. vi, 2; Ezéch. i, 6): que
j'avais vu lorsque j'étais affaissé, voy.viii, 17.

Vers le temps de l'oblation qui accompa.
gnait l'holocauste,ç.-à-d. vers le temps du sacri-
fice du soir, un peu avant le coucherdu soleil
(Nombr. xxviii, 4 hébr.).

33. U- homme favorisé, litt. un homme de
désirs, c.-à-d. désiré,aimé de Dieu et L'objetde
ses faveurs. ·

34. La tradition de l'Eglise chrétiennea en.
tendu ce venet de l'œuv«! accomplie dans le
monde par la ven»:« de Jéius-Cbnst. 70 st'
M<uw«r(litt«^/<UM/*)d'années(comp.aseta7),
70 périodes air. 7 ans, comme celles de Lév.
zxv, 8. Déterminées,fixées par un décret di-
vin. Pour enfermer ta prévarication, pour
htrendre descrmais impuissantean sein dn peu.ple de- Dien,ou amplement, y mettte fmr
une souverain*expiation. Sceller lespéchés,
les Unie comiae sous,le sceau. de manièrequ'ils
ne puissent phnatmoatret; ou bien dans le sens
de te Voir-, pour tue. le péché Prenne fin. toit

votre serviteur et ses supplications, et
faites briller votre visage sur votre sanc-
tuaire dévasté pour l'amourdu Seigneur.
Mon Dieu, prêtez l'oreille et écoutez; ou- 18
vrez les yeux et voyez nos désolations
et la ville qui est appelée de votre nom.
Car ce n'est pas à cause de nos justices
que nous déposons devant vous nos sup-
plications, mais à cause de vos grandes
miséricordes. Seigneur, entendez; Sei- 19
gneur, pardonnez; Seigneur, soyez
attentif et agissez; ne tardez pas, à
cause de vous-même, ô mon Dieu, car
c'est de votre nom que sont appelés
votreville et votre peuple.

Comme je parlais encore, priant, 20
confessant mon péché etle péché de mon
peuple d'Israël, et déposant ma suppli-
cation devant Jéhovah, mon Dieu, pour
la saintemontagne de monDieu; comme 21
je parlais encore dans ma prière, cet
homme, Gabriel, que j'avais vu aupara-
vant en vision, vint à moi d'un vol
rapide vers le temps de l'oblation du
soir. Il m'instruisit, me parla et dit .'2

Daniel, je suis venu en ce moment
pour t'ouvrir l'intelligence. Dès le corn- 23
mencement de ta prière, une parole est I

sortie, et moi je suis venu pour te la I

faire connaître, car tu es un homme fa- I

vorisé de Dieu. Sois donc attentif à la
parole et comprends la vision. Soixante- 24
dix semainesont été déterminées sur ton
peuple et sur ta ville sainte pour enfer-
mer la prévarication, pour sceller les
péchés et pour expier l'iniquité, et
pour amener la justice éternelle, pour
sceller vision et prophète et pour oindre
le Saint des saints. Sache donc et corn- 25
prends depuis la sortie d'une parole
ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à
un oint, un chef, il y a sept semaines, et

expié et pardonné. La justice éternelle, la
sainteté propre au royaume du Messie. Pour
sctlltr vision et prophète. D'autres avec la
Vulg., pour que soientaccomplies la vision et
la prophétie. Le, ou un Saint dos saints,
c.à-d. une chose ou une personne très sainte
(Luc. i, 35; I Par. xxiti, 13), le Chriat lui-même.

35, tf une parole, d'un décret ou édit royal.
Cet édit parait^ être celui qu'Artaxercès I Lon*
euemain rendit la ac* année de son règne
(H Esdr. ii, 1, 3, 5), ver» l'ao 456 av. J.-Ç De-
puis cette date jusqu'à la 15» année de Tibère,
qui est l'annéedu baptêmede Notre-Seigneur,il
s est écoulé environ486aus,et nom arrivonsainsi
à la 70* semaine, au milieu de laquelle Jésvs fut
crucifie. Un oint, un chef,ou bien un 'si/il-
chef, un personnage qni sera spécialement un
prêtre, mais en même temps un chef, un roi. !e
Christ, le roi Messie(jean, iv, *Ù\ c est lui que
désigneici toute la wadition chrétienne. 7 **•
moines et 6» semaines. Le x»r cycle celui de
7 fois 7 ans, se.rapportea la reconstructioncom-
plète de la ville; le a«, celui de 6a semaines



soixante-deux semaines elle reviendra
et sera rebâtie, places et enceinte, dans

26 la détresse des temps. Et après soi-
xante-deux semaines, un oint sera re-
tranché et personne pour lui. Et le peu-
ple d'un chef qui viendra détruira la
ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans
cette inondation, et jusqu'à la fin il y

CHAP. X XII. Souffrances et délivrance du peuple de Dieu eu lutte avec les
puissances païennes. Introduction[x, ij. Le jeûne et laprière de Daniel '[2 3].
La vision de range [4 9];pourquoi il n'a pu venirplus tôt donner la réponse
divine à la prière de Daniel [10 14]; il s'applique à calmer le trouble dupro-
ph?te[i$ -xi, i]. Histoire sommaire des monarchiesperse et grecque \2 4].
Guerres entre la Syrie et l* Egypte [5 20]. Antiochus Epiphane soit règne,
ses persécutions contre Israël, sa ruine [21 45]. Délivrance finale d'Israil
[xii, I 4]. Conclusion temps où les chosesprédites s'accompliront[5 13].

10 La troisième année de Cyrus, roi de]

Perse, une parole fut révélée à Daniel,
qui avait été nommé Baltassar; cette pa-
role est véritable, et elle annonça une
grande guerre. Il comprit la parole et il
eut l'intelligence de la vision.

2 En ces jours-là, moi, Dàniel, je fus
dans le deuil pendant trois semaines de

3 jours. Je ne mangeai aucun mets déli-
cat; il n'entradans ma bouche ni viande,
ni vin, et je ne m'oignis point jusqu'à
ce que les trois semaines de jours fussent
écoulées.

4 Le vingt-quatrième jour du premier
mois, j'étais assis sur le bord du grand

1
5 fleuve, du Tigre. Je levai les yeux et

je regardai, et je vis un homme vêtu de
lin, et ayant sur les reins une ceinture j

6 d'or d'Uphoz. Son corps était de chry-
solithe, son visage brillait comme

d'années, représente le tempsqui s'écoulera de- t
puis cettereconstruction jnsqu'il'avènementdn
Messie;la semaine d'annéesqui reste pour com-
pléter le nombre 70, c't l'ère messianique elle-
même. Dans le texte massorétique, les mots
62 semainessont joints, non à ce qui précède,
mais à ce qui suit puis, pendant ht te maints
tilt revit h tira, etc.

a6. Un oint, le même que celui du vers. 35,
sera rtirancké, mis a mort. Et Personne, ou
rien, peur lui tCmos fort obscurs et qui ont
donne lieu à àx interprétations très diverse».

Lt Peuple U'u* chef, t'armée romaine com-
mandée par Titus. Sa fin, la fin de la ville
et du sanctuaire. Selon d autres, sa fin, la fin
de l'ennemi; l'empire romain sera emporté par
une inondation, savoir l'invasion des peuples
barbares. Jusqu'à la. fin. la guerre ne ces-
sera pas que la Terre Sainte n'aitété complète-
ment dévastée.

37. Ce verset revient en arrière pour indiquer
ce qui arrivera pendant la 70* semaine. li con-
clu nt il, le Messie. Uut alliance ferme,)*
nouvelle alliance,il fondera le royaume messia-
nique. Avec un grand nombre, (Is. lii, 14;
liii, it sv.Comp. Maith. xx, 38; xxvi, aS), tous 1
les hommes en général auxquels le Messie était
promi«. Le sacrifice tt l oblation les sacri-

aura guerre, dévastation décrétée. Il 27
conclura une alliance ferme avec un
grand nombre pendant une semaine, et
au milieu de la semaine il fera cesser le
sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des
abominations viendra un dévastateur, et
cela jusqu'à ce que la destruction qui a
été décrétée se répande sur le dévasté.

réclair, ses yeux étaient des torches de
feu, ses bras et ses pieds avaient l'aspect
de l'airain poli, et sa voix, quand il par-
lait, était comme la voix d'une multi-
tude. Moi, Daniel, je vis seul l'appari- 7
tion, et les hommes qui -étaient avec moi
ne la virent point, mais une grande
frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent
pour se cacher. Et moi, je restai seul et 8
je vis cette grande apparition, et il ne
me resta plus de force; mon visage chan-
gea de couleur et je devins blême, sans
conserver aucune force. J'entendis le 9
sun de ses paroles, et en entendant le
son de ses paroles je tombai assoupi, la
face contre terre.

Et voici qu'une main me toucha et me 10
fit dresser sur mes genoux et sur les
paumes de mes mains. Puis il me dit ilt
Daniel, homme favorisé de Dieu, com-

fices sanglants et non ^nglants de l'ancienne
alliance perdronttoutevaleir et toute efficacité,
après que la mort du Me'^ie aura procuré aux
hommesle vrai pardon da péché et amenél'éter-
nelle justice. Sur {'aile des abominations,
etc. les ennemis viendrontpeu d'années après.
comme portes sur les ailes de leurs abomina-
tions, c.-à-d. avec les images des faux dieux
figurées sur leurs étendards. D'autres sur le
pinacle (Matt. iv 5), ou bien sur le toit (les
deux pans du toit) des abominations,c-à-d. du
temple tout rempli d'idoles (I Rois, xi, 5^.
Sur is dévasté, sur le temple qui sera entière-
ment détruit. D'autres '.jusqu'àce que le dévas-
tateur, devenu lui-même un dévasté, soit dé-
truit à son tour.

Il serait trop long d'exposer ici, avec ses va-nations, le système d'exégèsequi applique les
vers. 24-37 au temps d'Antiochas Epiohane.

X, i. La 3* année de la royauté de Crnts à.
Babylone,vers l'an 534 et a ans apte* l'édit pro-
clamant la délivrance d'Israël(I Esdr. i, 1-3).
Daniel ne s'était pas joint aux exilésqui revin-
rent dans leur patrie.

4. Le 24? jour du i*r mois, probablement de
t'année religieuse, par conséquent du mois de
jVisan (mars-avrilX dans lequel on célébrait la
Pique.



prends la parole que je vais te dire et 1 1
tiens-toi debout; car je suis maintenant 1

envoyé vers toi. Quand il m'eut ainsi
parlé, je me tins debout en tremblant 1

12 Il me dit Ne crains point Daniel, car i
dès le premierjour où tu as pris à coeur i
de comprendre et de t'humilier devant
ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et
moi, je suis venu à cause de tes paroles.

13 Mais le chef du royaume de Perse m'a j
résisté vingt et un jours, et Michel, un
des premierschefs, est venu à mon

se- 1

cours, et je suis demeuré là auprès des
14 rois de Perse. Et je suis venu pour 1.

t'apprendre ce qui doit arriver à ton
peuple à la fin des jours;car c'est encore
une vision pour l'avenir.

15 Pendant qu'il m'adressait ces paroles,
je tournais la face vers la terre et je res-

16 tais muet. Et quelqu'un qui avait l'as-
pect de fils de l'homme toucha mes lè-
vres, et j'ouvrisla bouche et je parlai; je
dis à celui qui se tenait devant moi
"Mon seigneur, cette apparition m'a
bouleversé et je n'ai conservé aucune

17 force. Comment le serviteur de mon
seigneur que voici pourrait-il parler à
mon seigneur que voilà? En ce moment
il n'y a plus de force en moi et il ne me

18 reste plus de souffle." Alors celui qui
avait la figure d'un homme me toucha

19 de nouveau et me fortifia. Puis il medit "Ne crains point, homme favorisé
de Dieu; que la paix soit avec toi! Cou-
rage courage! Pendant qu'il me par-
lait, je rtpris des forces et je dis Que

13. Le chofdu royaumt de Perse chaque
royaumeeu placé sous la carde d'un ange qui
Uttpire sa politiqueet présideson développe-
ment. Michel: Israël a aussi un chef (ver-
set ai), dont te nom,y*i est comme Dieu, lui
rappelle sans cène qu il n'y a qu'un seul Dieu.a résisté cette lutte ne doit pas se con.
cevoir comme s'étânt passée à la cour de Perse
ni en quelque lien terrestre, mais dans des ré-
gionssurhumaines.– frïwr* et un jours dès le
premierJour la prière de Daniel avait étéexau-
cée; mus cette lutte de ai jours a empêché
l'angede venir plus tôt apporter à Daniel la ré-
vélationdivine.

ao. Le chef de Javan, l'ange de la Grèce, de
l'empire qui succédera auk Médo-Perses, et
sera, lui aussi, animé d'un esprit hostile aux
Juifs; l'ange qui parle condnuftrade défendre
la causé deces derniers.

21. Contre ceux-là, les anges de la Perse et
de la Grèce.

XI, a sv. Ce morceau reprend, en les d6ve-
loppant, la vision du. béKer et dto bouc, avec
{'explication qui en cftait été donnée à Osteiel
(viif, 1945)1 Sans mentionner aucun nom pf*-
pré, l'ange, caractérise une série de vais, leurs
relationset leurs guerresavec de si minutieux
détails, que ron peut, l'histoireen ff*ff"i indi-
quer traits pour traîtsle sensde ce tableau. On
doit reconnaître qu'un pareil genre de révéla-

mon seigneur parle, car tu m'as for-
tifié.

Il me dit Sais-tu pourquoi je suis 20
venu vers toi? Maintenant je vais retour-
ner combattre le chef de la Perse et au
moment où je m'en irai, voici le chef de
Javan qui viendra. Mais je te déclare 21
rai ce qui est écrit dans le livre de vé-
rité et il n'y en a pas un qui se tienne
avec moi contre ceux-là, sinon Michel,
votre chef. Et moi, dans la première
année de Darius le Mède, je me tenais
auprès de lui pour le soutenir et !e

fortifier.
Maintenant je vais te déclarer la vé- 2

rité. Il y aura encore trois rois en Perse;
le quatrièmepossédera de plus grandes
richesses que tous les autres, et quand il
sera puissant par ses richesses, il soulè-
vera tout contre le royaume de Javan.
Et il s'élèvera un roi vaillant, qui aura 3
une grande puissance et fera ce qui lui
plaira. Dès qu'il se sera éleve, son 4
royaume se. brisera et sera divisé aux
quatre vents du ciel, sans appartenir à
ses descendants et sans avoir la même
puissance qu'il avait eue; car son royau-
me sera déchiré et il passera à d'autres
qu'eux.

Le roi du Midi deviendra fort, ainsi 5
qu'un de ses généraux, lequel deviendra
plus fort que lui et sera puissant, sa
puissance sera grande. Au bout de 6
quelques années, ils s'allieront, et la fille
du roi du Midi viendra vers le roi du
Septentrionpourétablir un accord. Mais

tion est sans exemple dans tout l'Ane. Testa-
ment. Trois rois. le quatrième après
Cyrus,savoirCambyse, Darius Hystaspes(il ne
parait pas qu'on tienne comptede l'éphémère
Gaumata)et Xerxès; ce dernier, le 4*, marque
l'apogéede la puissance perse et le commence-
ment de son déclin. soulèvera tout, il met.
tra en œuvre toutes ses ressources contre la
Grèce.

3. Un roi vaiUant, Alexandrele Grandi qui
fera e* qui lui flaira, dont tontes les entrepri-
ses réussiront.

4. Dis qu'Usé sera iUvéx qu'il aura, par ses
conqu&es, fondé son empire. Su descen-
dants après lui ses deux fils, HeradèS et Ale-
sandre, furent mis à mort.

5. Le roi du Midi, d'Egypte; le fi du Sep-
s tentriou sera celui de Syrie. L'ange s'occupe

de l'Egypteet de la Syrie, des Ptolenéeset des
Séteuâdeft, à cause de leurs relations avec le
peuple de Dieu. Le roi dm Midi est Ptolémee
Lagus,fondateurdu royaumeet de I* dynastie
des Ptolémées. Un do ses généraux* Séleucu»

I Nicator; s'étant rendu indépendant, U fonda 1*
la dynastiedes Séleuddes et le royaumegréco-t syrien (31a av. J.-C).

6. Ils s'allieront Ptolémee Philadelphie, es
Aatiochus Il Théos; le premier donna en ma

nagera fille Bérénice au second qui répudia »
première fems»eLaodicée.–Z-'«>trf't»«^nw,



elle ne conservera pas l'appuid'un bras, i
car il ne tiendra pas, non plus que son i

propre bras, et elle sera livrée, elle et 1

ceux qui l'avaient amenée, celui qui lui 1

avait donné naissance et celuiqui l'avait 1

7 soutenue pendant quelque temps. Uni
des rejetons de ses racines s'élèvera à sa ]
place; il viendra à l'armée, il entrera

i
dans les forteresses du roi du Septen- (
trion, il les traitera à son gré et il l'em- 1

S portera. Leurs dieux mêmes, leurs ima- ]

ges de fonte et leurs vases précieux d'or
et d'argent, ils les emmènera captifs en <
Egypte,et il prévaudra plusieursannées <Egypte, et il prévaudra plusieurses 4

9 sur le roi du Septentrion. Celui-a en- j s
trera dans le royaume du Midi, et il s'en

<
retournera dans son pays.

io Mais ses fils s'armerontpour la guerre
et rassembleront une grande multitude
de troupes; l'un d'eux viendra, il se ré-
pandra comme un torrent, il envahira,
puis il reviendra, et poussera les hostili-

1 1 tés contre la forteresse. Le roi du Midi
s irritera, il entrera en campagne et 1

combattra contre lui, contre le roi du j
Septentrion il lèvera de grandes trou-
pes, et la troupe du roi du Septentrion

12 lui sera livrée. Devant la multitude le-
vée contre lui, son courage s'élèvera; il
en fera tomber des milliers, mais il n'en

13 sera pas plus fort. Car le roi du Sep-
tentrion rassemblera de nouveau des
troupes plus nombreusesque les premiè-

c.-à-d. de son père. Son propre iras, l'appui
de son époux. Aussitôt aprè> la mort de Ptolé-
inée Philadelphe, Antiochus Théos .répudia

1Bérénice et reprit Laodicée.
7. Un rejeton Ptolémée Evergète, frère de

l

Bérénice et successeur de Ptol. Philadelphe,
attaqua Séleucus Gallinicus, fils et successeur 1

d'Antiochus l'héos, fit périr Laodicée et <
•

para d'une grande partie de la Syrie et de la

I

Cilicie.
8. Rappelé en Egypte par une sédition qui

s'était élevée en son absence, Ptoléméey rap-
porta un riche butin.

o. Séleucus,voulant prendresa revanche, en.vahit à son tour l'Egypte mais il fut défait et
une fuite honteuse le ramena à Antioche.

10. Ses fils s'armerontpour la guerre Se-
leucusIIICéraunuset Antiochus 111. plus tard
surnommé le Grand. Le premier étant mort
pendant les préparatifs de t expédition,Antio.
chus poursuivit seul la guerre contre Ptolémée
Phitopator,filsd' Evergète,et rempona d'abord
de très brillants succès.

it. Toutefois Pt •lémée Philopator défit com-
plètement Antiochus à la bataiUe de Raphia
I217av. J.-C) oit' 10 mille Syriensperdirent la
vie et s mille furent faits prisonniers.Mais Pto-
limie rnilopatorne poursuivitpas ses avanta-
ges et se hua de faire la paix avec Antiochus.

13. 14 ans après la bataille de Raphia, Antio-
chus tourna de nouveau ses armes contre
l'Egypte» qui avaitalors pour toi un enfant de
5 ans, Ptolémée JEpiphane, et reconquit toutes
les provinces qu'il avaitperdues.

res, et au bout d'un certain nombre d'an-
nées il se mettra en marche avec une
grande armée et un train considérable.
En ces temps-là beaucoup de gens s'élè- 14
veront contre le roi du Midi, et des hom-
mes violents de ton peuple se lèveront
pour accomplir la vision, et ils tombe-
ront. Le roi du Septentrionviendra, il 15
élèvera des terrasses et prendra une ville
fortifiée les bras du Midi ne tiendront
pas, non plus que sa troupe d'élite; rien
ne pourra résister. Celuiqui aura mar- 16
ché contre lui fera tout ce qui lui plaira,
et personne ne tiendra devant lui; il
s'arrêtera dans le glorieux pays, et la
destruction sera dans sa main. Il en- 17
treprendrade s'emparer du royaumedu
Midi, et il fera un arrangement avec lui
et il lui donnera une jeune fille pour
amener sa ruine mais cela ne réussira
pas, et ce royaume ne sera point à lui.
Puis il se tournera vers les iles et en t8
prendra beaucoup; mais un capitaine lui
fera cesserson injure, et sans avoir reçu
l'injure il la lui rendra. 11 se tournera 19
vers les forteresses de son pays, mais il
trébuchera, il tombera, et on ne le trou-
vera plus. Il y en aura un autre à sa 20
place qui fera passer un exacteur dans
le lieu qui est la gloire du royaume,
et en quelques jours il sera brisé, et
ce ne sera ni par la colère ni par la
guerre.

14. Beaucoup de gens entre autres en Judée.
15. Une ville fottifiie, Sidon, que défendait

le général égyptien Scopas. Il se vit contraint
par la famins de la rendre aux Syriens
(108 av. J.-C.)

16. Fera tout ce qui lui plaira la puissance
d'Antiochus le Grand atteignit alors son apo-
gée. Le glorieux pays litt. dans le pays
joyan de la terre, comme viii, 9.

17. Antiochus eut quelque temps la pensée de
poursuivre ses succès contre l'Egypte. Mais il
renonçaà ce dessein, sansdoute par craintedes
Romains,et il eut recours à la ruse. Il conclut
la paix à la condition que sa fille Cléopâtre
épouserait le jeune Ptolémée. Il espérait avoir
amsiun pied en Egypte;mais Cléopâtre,en pre-
nant parti ponr son mari plutôt que pour son
père, fit tout manquer.

18. Les tles non seulement les îles propre-
ment dites, mais encore les côtes de l'Asie Mi-
neure, et même la Macédoine. Un capi-
taine, le général romain L. Scipion l'Asiatique,
battit complètement Antiochus à la bataille de
Magnésie (zoo av. J.-C), et l'obligea à se reti-
rer dans les forteressesde son royaume.

19. Afin de se procurer l'argent nécessaire
pour acquitter le tribut que les Romains loi
avaient im posé, Anthiochusentrepritde dépouil-
ter un temple de Bélus en Elymalde; mais il
fut massacré, lui et ses soldats, par une poi-
gnée d'hommesindignes de son sacrilège.

ao. Un antre, son fils ainé et successeur, SE-
leucus I V Philopator,qaienvoyaHéliodore,run
de ses ministres, à Jérusalem, Ut gloire «ht



21i II yauraàsa place un homme méprisé,
à qui on n'aura pas donné. la dignité
royale; il viendra sans bruit et s'empa-
rera de la royauté par des intrigues.

22 Les forces qui débordaient seront sub-
mergées devant lui et seront brisées, et

23 aussi le chef de l'alliance. Sans tenir
compte de l'alliance conclue avec lui, il
agira de ruse, il se mettra en marche et

24 aura le dessus avec peu de gens. Ii
viendra sans bruit dans la plus riche
provincedupays; il fera ce que n'avaient
pas fait ses pères, ni les pères de
ses pères, il leur distribuera butin, dé-
pouilles et richesses, et il formera des
projets contre les forteresses, et cela

25 jusqu'à un certain temps. Il exci-
tera sa force et son courage contre le
roi du Midi, à la tète d'une grande
armée. Et le roi du Midi s'engagera
dans la guerre avec une armée nom-
breuse et très forte; mais il ne tiendra
pas, parce qu'on formera des complots

26 contre lui. Ceux qui mangent les mets
de sa table le briseront, son armée se
dissipera et beaucoup d'hommes tombe-

royaume(comp. vers. 16), pour piller le trésor cdu temple voy. Mach. iii. Il périt *« quelques £
jours, après 12 ans de règne, empoisonné par f c
Héliodore. cc

ai. Un homme méprisé, Antiochus IV Epi-
phane, frère de Séleucus Philopator, mépriséà
causede son caractère rusé et hypocrite. Par
des intrigues la couronne appartenait à son cc
neveu Démétrius, fils de Séleucus. 1

23. Les forcez, litt. Us bras, les arméesdit roi cd'Egypte Ptolémée VI Philométor, neveu d'An
tiochus il s'était mis en campagne pour récla- (
mer la dot de sa mère Cléopâtre (soeur d'Antio- (
chus)qui n'avaitpas été payée: mais il fut battu (
et fait prisonnier à Péluse. Le chef de Cal- sliance, très probablement le grand prêtre cOnias III, qui, en l'année 17a fut injustement cdestitué par Antiochus, vicume des intrigues
de son frère Jason ou Josué qui se fit donner le <
souverainpontificat à sa place. 1

33-44. \t* campagned'Antiochusen Egypte (
(173 av. J.-C). En dépit des traités de paix, et 1

feignant de l'amitié pour le jeune Philométor, j
À

«onneveu,Antiochusentra en Egypteavec une eannéepennombreuse, occupala Basse-Egypte, 1
province riche et fertile, et, ce que n'avaient ja- 1
mais fait ses pères toujours à court d'argent, il i
distribua de grandes largesses àses partisan».

«5. aecampagn«contreï'Egypie(i7i av. Jésus- 1Christ). Le ros du Midi est, non pas Philomé- 1
tor, mais son jeune frèrePtolémée Evergète II, 1
surnommé Physcon. Il s'était réfugié avec sa
«sur CléopAtredans Alexandrie,où on l'avait
proclamé roi. It fut vaincu par suite d'une tra- 1nison ourdie par Antiochus.

36. Ptolémée II Evergète fut trahi par ses
deux courtisans de prédilection, Eubaeus et
Leneœus.

37. Lesdeux rois, Antiochus et Philométor,
ostensiblementalliés contre Physcon, mais se
défiant l'unde t'autre. Cela tu réussira pas
aucun d'eux ne réussiraà se défaire* de l'autre,
et leurs efforts réunis n'empêcherontpas Phys.

-con de conserver Aiexandrie et la couronne

ront frappés de mort. Les deux rois 27
chercheront dans leur cœur à se nuire,
et, assis à la même table, ils se diront des
mensonges; mais cela ne réussira pas,
car la fin viendra au temps marqué.

Il retournera dans son pays avec de 28
grandes richesses; son cœur veut du mal
à l'alliance sainte et il le fait, et il ren-
tre dans son pays. Au temps marqué, 29
il arrivera de nouveau dans le Midi;
mais cette dernière campagne ne sera
pas comme la première. Des navires de 30
Céthim viendront contre lui et il perdra
courage; il tournera de nouveau son
courroux contre l'alliancesainte etagira,et il s'entendra encoreune fois avec ceux
qui auront abandonné l'alliance. Des 31

i I troupes envoyéespar lui se tiendront là;
j elles profaneront le sanctuaire, la forte-

1 j resse elles feront cesser lesacrificeperpé-
tueletdresserontl'abomination du dévas-

l tateur. Il séduira par des flatteries les 32
s violateurs de l'alliance; mais le peuple
> de ceux qui connaissent leur Dieu tien-

dra ferme et agira. Ceux qui sont in- 33
telligenfs parmi le peuple instruiront la

d'Egypte. Car la fin des guerres entre la
Syne et l'Egypte, viendra au temps marqué
dans les desseinsde Dieu pour la nrort d'Antio-
chus.

23. A l'alliance sainie.aupeuple de l'alliance.
Il le fiu't pillage du temple de Jérusalem

voy. I Mach. 1, 20-22; II, v, ti-17. Cette persé-
cution eut lieu de 169 à 166, année où éclata
l'insàrrecliondes Juifs sous la conduite des Ma-
chabées.

29. 3e expédition d'Antiochus en Egypte
(170 av. J.-C); elle étaitdirigée contre les deux
frères, Philométor et Physcon, que leur sœur
Cleopâtre avait réconciliés et qut, régnant en-
semble, faisaientcause commune contre Antio-
chus; elle n'eut pas les résultats heureux des
deux précédentes-

30. Céthim, hébr. Kitthim, propr. l'île de
Chypre, cap. Cittium; par extension toutes les
Iles et les cotes de la Méditerranée. Il s'agit ici
de la flotte romaine qui portait l'ambassadeur
Popilius avec un décret du sénat enjoignant à
Antiochus de quitter l'Egypte Ceux qui
auront^ abandonné, etc.,un partide Juifs apos-
tats qui le seconderontdans ses entreprises con-
tre le peuple de Dieu. I Mach. i, 12 av.; II,
iv, xosv.

3t. Antiochus imposa à Jérusalem une gar-
nison de 22000hommescommandés pas Apollo-
nius, unde ses généraux. La forteresse, le
temple lui-mêmequi était fortifié. Le sacri-
fice perpétuel', voy. viii. 11; ( Mach. i, 4} sv.
L'abomination du dévastateur, l'idolâtrie
d'Antiochus le temple fut consacré à Jupiter
Olympien,et l'image dece dieudressée sur l'au-
tel des holocaustes (I Mach. i, 55; II, vi, 2).

33. Jltéduim,gagnera à l'idolâtrie 1rs «toAs-
ttfrsde l'alliancementionnés vers. 30. Et
agira, résistera au tyran (I Mach. i, 65). Ces
hommes fidèles à l'alliance, ce sont les chu-
Sidii9$.

33. Instruiront la multitude tels furent
Mathatias et ses fils, Eléaaar, etc. Un cer-
tain temps la persécution durera3 ansetdemi.



multitude;maisils tomberont par l'épéest
la flamme, par la captivité et le pillage,

54 un certain temps. Pendantqu'ils tom-
heront ainsi, ils seront un peu secourus,
et plusieurs se joindront à eux, mais

35 avec hypocrisie. Et parmi ces sages, il
y en a qui tomberont, afin qu'ils soient
éprouvés, purifiés et blanchis, jusqu'au
temps de la fin, car on ne sera pas
encore au terme fixé.

56 Le roi fera tout ce qui lui plaira, il
s'élèvera et se grandira au-dessus de
tous les dieux et au-dessus du Dieu des
dieux; il se vantera prodigieusement, et
il prospérera, jusqu'à ce que la colère
soit consommée; car ce qui est décrété

37 doit s'accomplir. Il n'aura égard ni
aux dieux, de ses pères, ni à la divinité
chère aux femmes; il n'aura égard à
aucun dieu, car il se grandira au-dessus

jS de tout. Mais il honorera le dieu des
forteressesen son lieu; ce dieu que n'ont
pas connu ses pères, il l'honorera avec
de l'or, de l'argent, des pierrres pré-

59 cieuses et des joyaux. Il attaqnera les
remparts des forteresses avec le dieu
étranger, et ceux qui le reconnaîtront,
il les comblera d'honneurs, il les fera
dominer sur la multitude et leur distri-
buerades terres en récompense.

40 Au temps de la fin, le roi du Midi se
heurteraavec lui. Le roi du Septentrion
fondra sur lui. comme un ouragan,avec
des chars et des cavaliers et de nom.
breux vaisseaux; ils'avancera dans les

34. Un peu ucturut les Machabées rem-
porterentquelques«accès contre te persécuteur,
mai* mu aines pour mettre fin aux souffirancesdu
peuple de Dieu.– Avec hypocrisie, par crainte
Je la sévérité avec laquelle Judas Machabée
traitait les apostats, et pour trahir ensuite
voy. Mach. h, 44; iti, 5, S.

36. ytuçtt'd et ont Im colère de Dieu contre
son peuple toit consommer ttqne le châtiment
ait amené la purification d'Israël.

37. Aux dieux dt us paru, aux dieux sy-
riens. Antiochus, qui avait vécu plusieurs
années a Rome, leur préférait le JupiterOlym-
pien honoréau Capitale. L* divinité chère
aux femmes(litt. l'amour des femmes;coinp.
(s. xltv, 9X probablementTammuz. s»
grandira nu-dessus de tout, jusqu'à prendre
sur «es monnaies te nom de dieu, Qstfc. Camp.
1 Yach. i, 4].

38. Le diiHduftrUn*se*%JupiterCapttolin,
comme représentant la force militaire Antio-
chusentrepritd'imposer sonculteen Syrie et ea
Judée. En son hou, en lui envoyant des of-
frande» au Capitale (Tite-Live, xlii, 9), peut-.tire en lu» élevant an temple dans sa propre
capitale, a Anuoche.

40. <M)~f<h la," d'Aatiocbus et de la.
persécution. DmnsUs tenuqu'ilavait,à tra-
verser pour mrendreen Egypte. Porphyreseul, I
cité par S. Jérôme, mentionne cette 4e expédi-

I

terres et passera comme un torreat dé-
bordé. H entreradans le glorieux pays, 41
et beaucoup tomberont sous set coups,
mais ceux-ci échapperont de sa main
Edom et Moab et la fleur des enfants
d'Amman. Il étendra la main sur les 42
pays, et le pays d'Egypte n'échappera
point. II se rendra maître de tous les 43
trésors d'or et d'argent et de toutes les
choses précieuses de l'Egypte; le& Li-
byens et les Ethiopiens marcherontà sa
suite. Mais des nouvellesde l'orient et 44
du septentrion viendrontle troubler, et
il partira avec une grande fureur pour
détruire et exterminerune foulede gens.Ildressera les tentes de son palais entre 45
les mers, vers la montagne sainte et
glorieuse. Puis il arrivera à sa fin, et

personne ne lui viendraen aide.
En ce temps-là se lèvera Micliel, let 2

grand chef, qui tient pour les enfantsde
ton peuple, et ce sera un temps de dé-
tresse telle qu'il n'y en a point eu de
pareille depuis qu'il existe une nation
jusqu'à ce temps-là. Alors seront sauvés
parmi ton peuple tous ceux qui seront
trouvés inscrits dans le livre. Et beau- 2
coup de ceux qui dormentdans la pous-
sière se réveilleront, les uns pourunevie
éternelle, les autres pour un opprobre,
pour une infamie éternelle. Ceux qui 3
aurontété intelligentsbrilleront commela
splendeur dufirmanient,et ceux qui en au-
ront conduit beaucoupà la justiceseront

comme les étoiles.éternelkmentet toujours.

tion d'Antiochus contre le roi du Midi, Ptolé»
mée Ptûjoraétor (166*165av. J.-C)

4W Butucoué tomberont beaucoup de peu-
nladcsserontdétruites. Ceux-ci, les ennemis
héréditairesdu peuplede Dieu.

44. Du nouvelles la révolte des deux peu-
ples tributaires à l'orient, les Parthes; an nord,
les Arméniens. En s'en retournant,Antiochus
ravagea toute la côtede Phénicte.

45. Lex tentes de som joùtù ses grandes
tentes semblables à. un palais, Entre Its
mers,, la Méditerranéeet la mer morte, a Je-
rusalem, où il fit halteen marchantvers le nonL.

A tm./in Antiochus mourut un an plus tard,
au retour de son expéditioncontre les Parthes
et les Arméniens,à Tabès,ville de Perse, l'an
ickav. J.-C (1 Mach. vi; II, ix, 5).

Xll»Les 4 premiersversetsdo «hap. xii an-
noncent la délivrance d'Israël après la mort
d'Antiochuc, et paraissant présenrer sous une
même perspective la délivrance finale do peu-
ple de Dieu.

a. Lit résurrectiondes pécheurspouxun juge-
ment <l? condamnation; c'est ici que I Ane.
Testamentrenonce pour la première fois.

3. Intelligents*qui ont la science de Dieu et
viventâdelèsàsaloi,c-à-d. tous les bonset fidè-
les serviteurs de. Diea. Uae récompense à
pan est réservée à ceux quiauront, parleurs,
paroles ettparleurs exemples, coopéréaasno
tîficationdes autrea>



4 Toi, Daniel, serre ces paroleset scelle
ce livre jusqu'au temps de la fin. Beau- j
coup le scruteront, et la connaissance
s'accroîtra.

5 Moi, Daniel, je regardai et voici que
deux autres hommes se tenaient debout,
l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur

6 l'autre rive. Il parla à l'homme vêtu de
lin, qui était au-dessus des eaux du
fleuve Quandviendrale terme de ces

7 choses merveilleuses?" Et j'entendis
l'homme vêtu de lin qui était au-dessus
des eaux; il leva vers le ciel sa main
droite et sa main gauche, et il jura par
celui qui vit éternellement que ce serait
dans un temps, des temps et une moitié
de temps, et que, quand la force du peu-
ple saint sera entièrement brisée, alors

8 s'accompliront toutes ces choses. Et
moi, j'entendis, mais sans comprendre,
et je dis Mon Seigneur, quelle sera

13 Il y avait un hommequi demeurait à
-Babylone, et son nom était Joakim.

2 Il prit une femme nommée Susanne, fille
d'Helcias, d'une grande beauté et crai-

3 gnant Dieu; car ses parents, qui étaient
justes, avaient instruit leur fille dans la

4 loi de Moïse. Or Joakim était fort' ri-
che, et il avait un jardin près de sa mai-
son, et les Juifs affluaientchez lui, parce
qu'il était le plus honorable de tous.

5 On avait établi juges cette année-là
deux anciens d'entre le peuple, dont le
Seigneur a dit L'iniquité est sortie
de Babylone par des vieillards qui

4. Leprophètereçoit l'ordre de sernr, oa de
fermer la révélation, c'est-à-direde rouler sur
elle-mêmela feuille sur laquelle ellea été écrite,
et de scêlltr le rouleau ainsi formél afin qu'on
ne puisse plus ni en lire ni en falsifier le con-
tenu jusqu'au temps de l'accomplissement;
quand cesjours seront proches, ou 1 ouvrira, et
les serviteurs de Dieu y trouveront dans leurs
épreuvesun encouragementet une espérance.

5. L'angequi venait de parleraDanielplanait
au-dessus des eaux du fleuve; deux autres an-
ges lui apparaissent se tenant chacun sur une
des deux nves.

7. Sa main droit t et sa mam gaucht soit
pour donner plus de solennité à son serment,
soit parce qu'il a en vue les deux témoinsde
son aâe. Dans mi ternit, etars ans et demi,
la durée de la persécution d'Antiochus.

8. Danieldemandedesdétails plus explicites.
10. Ne désirequ'unechose, c'est qu'au temps

de la fin il se trouve beaucoup de fidèles qui
comprennentles paroles contenues dans cette
prophétie.

xt. Tandis que les 1% ans du vers. 7 com-1
1

la fin de ces choses?'' Il dit Va, 9
Daniel, car ces paroles sont serrées et
scellées jusqu'au temps final. Qu'il y 10
en ait beaucoup qui soient purifiés,
blanchis et éprouvés, et que les méchants
fassent le mal, et qu'aucun méchant ne
comprenne; mais les intelligents com-
prendront Depuis le tempsoù sera in- Il1
terrompu le sacrifice perpétuel, et où
sera dressée l'abomination du dévasta-
teur, il y aura mille deux cent quatre-
vingt-dix jours. Heureux celui qui 12
attendra et arriverajusqu'à mille trois
cent trente-cinq jou-s"! Toi, va à ta fin 13

et repose.toi; tu seras debout pour ton
héritage à la fin des jours.

Jusqu'ici nous avons lu Danieldans
le texte hébreu; ce qui suit jusqu'à la fin
du livre, nous r avons traduit d'après
(la version de) Théodotion.

APPENDICE DEUTÉROCANONIQUE.

[CHAP. XIII XIV].

CHAP. XIII. Histoire de Susamu.
étaient juges, qui paraissaient régir le
peuple. Ils fréquentaientla maisoa de 6
Joakim, et tous ceux qui avaientdes dif-
férends se rendaient auprès d'eux. Vers 7
le milieu du jour, lorsque le peuple s'était
retiré, Susanne entraitdans le jardin de
son mari et s'y promenait Les vieil- 8

lards la voyaient chaque jour y entrer
et s'y promener, et ils conçurent pour
elle une ardente passion. Ils perverti- 9
rent leur sens et détournèrentleurs yeux
pour ne pas voir le ciel et ne pas se sou-
venirdes justes jugements de Dieu. Ils to
étaient donc blesses d'amour pour elle,

mencentavec la mission d'Apollonius (vers le
milieu de 168) et finissent avec la réédification
du temple (Décemb. 165), les 1200 jours com-
mencent en Dec. 168 (le 15 Casleu, comme les
1150jours de viii, «4) et finissent non avecDec.
165 (comme tes 1x50 jours) mais avec la mort
d'Antiochus(164).

13. 45 Jours en plus des 1390 (1335 = 1390
+ 45)sont nécessaires pour le résultat complet
de la mort d'Antiochus. Pourquoi?On ne le
sait. Peut-êtrecette date marque-t-ellele, mo-
mentoùarriva a Jérusalemla lettre de son suc-
cesseuroffrant la paix aux Juifs.

\yiuqtiiei note de S. Jérôme avertissant
le lecteur que la traduction latine des chap.
xiii-xiv est faite sur le grec deTbéodotion.

XIII, x. Dans toute "histoire de. Susanne,' les
LXX ont. d'ordinaire un texte plus concis qne
celui de Théodotion. Ils omettent entièrement
les vers. 15-18, ao-si, 34-37, 50, 63^4; ils repor-
tent avec de légèresmodincauonsjesvers. 43-44
après le vers. 35. A notef aussi quelque» addi-
tions v. g. aux vers. 30, çt, etc., et surtout <w.



mais ils ne se communiquaient pas mu- j 3

n tuellement leur souffrance, car ils 11
avaient honte de révéler l'un à l'autre la c
passion qui leur faisait désirer d'être c

avec elle. Ils l'observaientchaquejour c

avec soin pour la voir, et ils se dirent 1

13 l'un à l'autre Allons cheznous, c'est t
l'heure du dîner." Et ils sortirent, cha- t

14 cun de son côté. Mais tous les deux (
étant revenus aussitôt, ils se rencontrè- c
rent, et s'étant demandé le motif de leur 1
retour, ils s'avouèrent leur passion; puis 1

ils convinrententre eux du moment où c
ils pourraient la trouver seule. c

155 Comme ils épiaient un jour convena- 1

ble, il arriva que Susanne entra dans le 1

jardin, selon sa coutume, sans autre 1
compagnieque deux jeunes filles, et vou- c
lut se baigner dans le jardin, car il fai-

16 sait chaud. Il n'y avait là personne. <(
sinon les deux vieillards cachés qui jj

17 l'épiaient Elle dit aux jeunes filles j 1

Apportez-moi de l'huile parfumée et 11

des onguents, et fermez les portes du j a

IS jardin afin que je me baigne." Elles j <
tirent ce que Susanne avait commandé, j

1
et ayant fermé la porte du jardin, elles |
sortirentpar une porte de derrière pour i

1
apporter ce qu'elle avait demandé, ne ]J
sachant pas que les vieillards étaient ca- 1

19 chés dans le jardin. Dès que les jeunes
filles furent sorties, les deux vieillards
se levèrent, coururent à Susanne et lui

20 dirent '• Vois, les portes du jardin
sont fermées, personne ne nous aperçoit,
et nous brûlonsd'amour pour toi con-
sens donc à notre désir et livre-toi à

21 nous. Si tu refuses, nous nous porte-
rons témoins contre toi, et nous dirons
qu'un jeune homme était avec toi et que
c'est pourcela que tu as renvoyé les jeu-

22 nes filles." Susanne soupiraetdit De
tous côtés je suis dans un périlextrême.

I Si je fais cela, c'est la mort pour moi, et
I si je ne le fais pas, je n'échapperai pas
I 23 de vos mains. Mais il vaut mieux pour
I moi tomberentre vos mains sans avoir
I fait le mal, que de pécher en présence
I 24 du Seigneur. Alors elle jeta un grand
I cri, et fes vieillards crièrent aussi contre

25 elle. Et l'un d'eux courut à la portedu
26 jardinet l'ouvrit. Quand les serviteurs

I de la maison entendirent les cris pous-I ses dans le jardin, ils se précipitèrent
I par la porte de derrière pour voir ce

27 qu'il y avait Lorsque les vieillards seI furent expliqués, ces serviteurs eurentI grande honte, parce qu'on n'avait ja-I mais rien dit de semblablede Susanne.
28 Le lendemain, le peuple s'étant ras-I semblé chez Joakim, les deux vieillards

y vinrent aussi, tout remplis de pensées
méchantes, afin de la faire périr. Us 29
dirent devant le peuple Envoyez
chercher Susanne, fille d'Helcias,femme
de Joakim." Ce que l'on fit aussitôt
Elle vint avec ses parents, ses fils et 30
toute sa famille. Or Susanne avait les 31
traits délicats et une grande beaaté.
Comme elle était voUée, les juges mé 32
chants commandèrentqu'on lui ôtât son
voile, pour se- rassasier de sa beauté.
Mais tous les siens et tous ceux qui la 33
connaissaientverraientdes larme?. Les 34
deux vieillards se levant au milieu de
l'assemblée mirent leurs mains sur sa
tête. Elle, en pleurant, leva les yeux 35
vers le ciel, car son cœur avait confiance
dans le Seigneur. Les vieillards di- 36
rent Comme nous nous promenions
dans le jardin, elle est entrée avec deux
jeunes filles, et après avoir fait fermer
les portes, elle renvoya ces jeunes filles.
Et un jeune homme qui était caché vint 37
à elle et fit le mal avecelle. Nousétions 38
dans un coin du jardin en voyant le
crime, nous courûmes à eux, et nous les
avons vus dans cette infamie. Nous 39
n'avons pu prendre le jeune homme,
parce qu'il était plus fort que nous, et
qu'ayantouvert la porte il s'est échappé.
Mais elle, après l'avoir prise, nous lui 40
avons demandé quel était ce jeune hom-
me, et elle n'a pas voulu nous le dire.
Voilà ce que nous attestons." La foule 41
les crut,parcequec'étaientdes vieillards
et des juges du peuple, et ils la condam-
nèrent à mort.

Alors Susanne s'écria à haute voix 42
Dieu éterrel, qui connaissez ce qui est

caché et qu. «ivez toutes choses avant
qu'elles n*an vent, vous savez qu'ils 43
ont rendu un faux témoignage contre
moi; et maintenant je meurs, sans avoir
rien fait de ce qu'ils ont méchamment
inventécontremoi." Le Seigneur exauça 44
sa prière. Commeon la conduisaità la 45
mort, Dieu éveilla l'esprit saint d'un
jeune enfant nommé DanieL Il cria à 46
haute voix Pour moi, je suis pur du
sang de cette femme." Tout le peuple 47
se tourna vers lui et lui dit Que si.
gnifie cetteparole que tu dis là? Da- 48
nierayant pénétré au milieu de la foule
dit "Etes- vous donc insensés à ce
point, enfante d'Israël, de faire mourir
une filled'Israël sans examen, sans cher-
cher à connaître la vérité? Recommen- 49
cez le jugement, car ils ont rendu un
faux témoignage contre elle."

Alors le peuple retourna en hâte, et 50
les anciens dirent à Daniel Viens,



prends place au milieu de nous, et ex-
pose-nous ton avis, car Dieu t'a donné

51 l'honneurde la vieillesse. Daniel dit
au peuple Séparez-les loin l'un de

52 l'autre, et je les jugerai." Quand ils
furent séparés l'un de l'autre, Daniel en
appela un et lui dit Homme vieilli
dans le crime, les péchés que tu as com-
mis autrefois sont maintenant venus sur

(

53 toi, toi qui rendais des jugements in-
justes, qui opprimais les innocents et
relâchais les coupables, quand le Sei-
gneur a dit Tu ne feras pas mourir

54 l'innocent et le juste. Eh bien, si tu l'as
vue, dis sous quel arbre ils s'entrete-
naient ensemble." Il répondit Sous

55 un lentisque." Daniel dit: "Justement
tu dis un mensonge pour ta perte; car
l'ange de Dieu qui a déjà reçu l'arrêt
divin est prêt à te fendre par le milieu."

56 Après l'avoir renvoyé, il fit approcher
l'aut e et lui dit Race de Chanaan,
et 0 jn de Juda, la beauté d'une femme
t'a séduit et la passion a perverti ton

57 cœi r. C'est ainsi que vous en agissiez
ava. les filles d'Israël, et elles, ayant
peur de vous, vous parlaient mais une

65 Le roi Astyage ayant été réuni à ses
pères, Cyrus le Perse reçut le royaume.

14 Or Daniel mangeait à la table du
roi, qui l'honorait plus que tous ses au-

a tres amis. Il y avait chez les Babylo-
niens une idole nommée Bel; on dépen-
sait chaque jour pour elle douze artabes
de farine, quarante brebis et six métré-

3 tes de vin. Le roi aussi la vénérait, et
il allait chaque jour l'adorer; mais Da-
niel adorait son Dieu. Le roi lui dit

4 "Pourquoi n'adores-tupas Bel?" Illui
répondit: "Parcequeje ne vénère pas des
idoles faites de main d'homme, mais le
Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre

5 et qui a puissance sur toute chair." Le
roi lui dit Est-ce que Bel ne te sem-

54. Sous un lêntisque,tngr. vwo trxivw. D'où
le jeu de mots fait au vers. 55 & proposdu châ-
timeut de ce vieillard il set* fendu par Il mi.
lieu, en gr. ffgfott.

58. Un chêne, çropr. une yeuse, ou chêne
vert, en gr. v*o irptvov.

59 Te coûter, eu gr. irpûrtu.
6z. Les t-XX ajoutent C'est pourquoi les

/'émus eau qui sont sincères, sont les bien-ai-
mes de Jacool et nous voulons protéger les en-fantscourageux commedes fia.Car si lesjru-
nesgens craigne**Dieu, l'espritdl sagesse et
d'intelligence demewrra en eux pour tout,
ViUmiU.

65. Cyrus devint roi des M édo- Perses avant
la mort d'Àstyage, son grand père; mais après

fille de Juda n'a pu souffrir votre ini-
quité. Dis-moi donc sous quel arbre tu 58
les as surpris s'entretenant ensemble.
Il dit Sous un chêne." Daniel lui 59
dit Justement tu as dit, toi aussi, un
mensonge pour ta perte; car l'ange du
Seigneur attend, le glaive en main, le
moment de te couper par le milieu, afin
de vous faire mourir. Aussitôt toute 60
l'assemblée jeta un grand cri, et ils bé-
nirent Dieu qui sauve ceux qui espèrent
en lui. Puis ils s'élevèrent contre les 61
deux vieillards, que Daniel avait con-
vaincus par leur propre bouche d'avoir
rendu un faux témoignage, et ils leur
firent le mal qu'eux-mêmesavaientvoulu
faire à leur prochain, afin d'accomplir 62
la loi de Moïse ils les firent donc mou-
rir, et le sang innocent fut sauvé en ce
temps-là. Helciaset sa femme louèrent 63
Dieu au sujet de leur fille Susanne, avec
Joakim, son mari, et tous ses parents,
parce qu'il ne s'était trouvé en elle rien
de déshonnête. Et Danieldevint grand 64
devant le peuple à partir de ce jour et
dans la suite des temps.

CHAP. XDI, 65 XIV. Bel et le Dragon.
ble pas un être vivant? Ne vois-tu pas
tout oe qu'il mangeet boit chaquejour ?
Daniel répondit en souriant Ne t'y 6
trompes pas, ô roi; car il est de boue en
dedans et d'airain à l'extérieur, et il n'a
jamais rien mangé." Le roi irrité ap- 7
pela les prêtres de Bel et leur dit Si
vous ne me dites pas qui est celui qui
mange ces offrandes, vous mourrez;
mais si vous me démontrez que c'est Bel 8
qui les mange, Daniel mourra, parce
qu'il a blasphémé contre Bel. Or il y 9
avait soixante-dix prêtres de Bel, sans
compter leurs femmes et leurs enfants.
Et le roi se rendit avec Daniel au temple
de Bel. Les prêtres de Bel dirent to

Nous allons sortir; toi, ô roi, fais pla-

ivoir vaincu ce dernier (vers 550 av. J.-C.), il
ui avait laissé presque tous ses honneurs, en
torte qu'il put passer, dans l'opinion vulgaire,
»ur n avoir régné qu'après U mort d'Astyage.

Ce verset dans les versions (ait partie du ré-
:it précédent.

XI V, r. Avant le récit de Bel et du Dragon
es

LXX mettent ce titre De la prophétiei' Habacw'fils de Jésus, de la tribu de Lévi.
3. Cyrus, l'adorateur d'Ahura- Mazda, dit,

Jans une inscription citée par H. Rawlinson,
ra'il vénéraitaussi lesdieux de Babylone,Mar-
iuk et Nébo.

10. Le vin mélangé, suivant l'usage des an-
nens, d'ean ou de quelque épice.



cer les mets et apporter le vin mélangé;*]1
puis ferme la porte et scelle-la avec tonI

1 anneau. Et quand tu entreras demain j
matin, si tu ne trouves pas que tout a
été mangé par Bel, qu'on nous fasse
mourir, nous, ou bien Daniel qui a menti

12 contre nous." Ils avaient pleine con-
fiance, parce qu'ils avaient fait sous la
table une ouverture secrète par laquelle j
ils s'introduisaient toujours et venaient,

1consommer toutes les offrandes. Lors-
qu'ils furent sortis et que le roi eut fait
mettre les aliments devant Bel, Daniel
commanda à ses serviteurs d'apporter
de la cendre, et il la répandit par tout
le templeen présencedu roi; puis ils sor-
tirent, fermèrent la porte en la scellant f

avec l'anneau du roi, et s'en allèrent
14 Pendant la nuit, les prêtres entrèrent

selon leur coutume avec leurs femmes et
leurs enfants, et ils mangèrentet burent

155 tout ce qui était là. Le roi se leva dès
it> le point du jour, et Daniel avec lui. Le

roi dit Les sceaux sont-ils intacts,
Daniel?" Celui-ci répondit "Ils sont

17 intacts." Le roi ouvritaussitôtla porte,
et regardant la table il s'écria à haute
voix Tu es grand, ô Bel, et il n'y a

1S pas de tromperie en toi. Daniel se
prit à rire, et retenant le roi pour qu'il
n'entrât pas plus avant, il lui dit
''Regarde le pavé, considèrede qui sont

19 ces pas." Le roi dit Je vois des pas
d'hommes, de femmes et d'enfants," et il

20 entra dans une grande colère. Alors il
fit saisirles prêtres,leurs femmes et leurs
enfants, et ils lui montrèrent les portes
secrètes par où ils s'introduisaient et
venaient manger tout ce qui était sur la

21 table. Il tes fit mettre à mort et livra
Bel au pouvoirde Daniel qui le détruisit
ainsi que son temple.

22 Il y avait aussi dans ce lieu un grand
dragon, et les Babyloniens le vénéraient.

23 Le roi dit à Daniel Diras-tu encore
que celui-ci est d'airain? Il vit, il mange
et boit. Maintenant tu ne pourras-plus

24 nier qu'il soit un dieu vivant." Daniel
répondit "J'adore le Seigneur, mon
Dieu, car lui est un Dieu vivant mais

25 celui-ci n'est point un Dieu vivant. foi,
0 roi, donne-moi la permission, et je
tuerai ce dragon sans épée ni bâton."

26 Le roi dit Je te le permets." Alors
Daniel prit de la poix, de la graisse et
des poils, fit bouillir le tout ensemble et

33. LtptûpkèUHaiacmc la différence des
temps ne permet pas de l'identifier arec Wftiit

en fit des boulesqu'il jeta dans la gueule
du dragon, et lé dragon creva; et il dit
Voilà celui que vous vénériez.

LesBabyioniens l'ayant appris furent 27
saisisd'unevive indignation; ilsse rassem-
blèrent contre le roi et dirent: Le roi est
devenu juif; il a détruit Bel, fait mourir
le dragon et massacrer les prêtres." Ils 28
vinrentdonc trouver le roi et luidirent

Livre-nous Daniel; sinon, ncus te fe-
rons mourir, toi et ta maison." Vevant 2.9
qu'ils se jetaient sur lui avec violence, le
roi céda à la nécessité et leur livra Da-
niel. Ils le jetèrent dans la fosse aux 30
lions, et il y demeura six jours. Dans la 31l
fosse il y avait sept lions, et on leurdon-
nait chaque jour deux corps et deux bre-
bis maisalors on ne leurdonnapas cette
pâture, afin qu'ils dévorassent Daniel.

Or le prophète Habacuc était en 322
ce temps-là en Judée après avoir fait
cuire une bouillie et y avoir trempé du
pain, il l'avait mise dans un vase et il
allait aux champs la porter à ses mois-
sonneurs. Un ange du Seigneur dit à 33
Habacuc Porte le repas que tu tiens,
à Babylone, à Daniel qui est dans la
fosse aux lions." Habacuc dit Sei- 34
gneur, je n'ai jamais vu Babylone, et je
neconnaispas cettefosse." Alors l'ange 35
le prit par le haut de la tête et le trans-
porta par les cheveux, avec toute l'agi-
lité de sa nature spirituelle, jusqu'à Ba-
bylone, au-dessus de la fosse aux lions.
Et Habacuc cria Daniel, serviteurde 36

1 Dieu, prends le repas que Dieu t'envoie.
Danielrépondit: 4 Vous vous êtes souvenu 377
de moi, 6 mon Dieu, et vous n'avez pasi abandonné ceux qui vous aiment." Et 3S
Danielse leva etmangea. Et l'angedu Sei-
gneur remitaussitôt Habacucen son lieu.

Le septième jour, le roi vint pour 39
pleurer Daniel; il s'approcha de la fos-
se, et ayant regardé dedans, il vit Da-
niel assis au milieu des lions; et il cria à 40
haute voix: "Vousêtes grand,Seigneur,
Dieu deDaniel,et il n'yen a pointd'autre
que vous! Et il le retira de la fosse aux
lions. Puis il y fit jeter ceuxqui avaient 411
voulu le perdre, et ils furent dévorés sous
ses yeux en un instant. Alors le roi dit:

Que tous les habitants de la terre en- 42
tièrecraignent leDieu deDaniel,carc'est
lui qui est le sauveur, qui fait des signes
et des prodiges sur la terre, qui a délivré
Daniel de la fosse aux lions.'

I pnphiU. de ce nom.
I 49. Ce vers, manque dans LXX et Thébdot.



LES INFIDÉLITÉS D'ISRAËL, SON CHATIMENT, SON SALUT.
SYMBOLES.

CHAP. I, i II, i. La femme adultère et ses enfants, symbole des défections
d'Israël. Titre du livre [i]. Gotner et ses trois enfants, symboles des infidélités
d'Israëlet des châtiments qui l'attendent [2 9]. Promesses [10 ii,

AROLEde Jéhovahqui fut adres-
sée à Osée, fils de Béeri, au
temps d'Ozias, de Joathan,
d'Achaz, d'Ezéchias, rois de
au temps de Jéroboam, fils deJuda, et au temps de Jéroboam, fils de

Joas, roi d'Israël.
2 Lorsque Jéhovah commença à parler

à Osée, Jéhovah dit à Osée Va,
prends une femme de prostitutionet des
enfants de prostitution, car le pays ne
fait que se prostituer en abandonnant

3 Jéhovah." U alla et prit Gomer, fille
de Débelaïm elle conçut et lui enfanta

4 un fils. Et Jéhovah lui dit Nomme-
le Jezrahel, car encore un peu de temps
et je punirai le sang de Jezrahel sur la
maison de Jéhu, et je mettrai fin à la

5 royauté de la maison d'IsraëL En ce
jour-là je briserai l'arc d'Israël dans la

1, 1. Au temps d'Ozias, etc. Cette mention
1

de rois de Judadans le titre d'un livre qui traite
essentiellementdu royaume d'Israël est diver-
sement expliquée. Pour les uns, la dynastie de
David continue d'être la seule légitime aux
yeux du prophète, et le royaume de Juda l'ob-
jet des promessesdivines. D'autres conjecturent
qae la mentiondes rois de Juda ne faisait pas
partie du titre primitif, et qu'elle aurait été
ajoutée par ceux qui ont formé le recueil des
petits prophètes.

a. Les- interprètes sont forts partagés sur la
question de savoir si ce mariage d'Osée doit
être considéré comme an fait réel, ou bien s'il
appartient au domaine du symbolisme prophé-
uque. Les anciens rabbins, suivis par S. Jért-
me, ne voientdans l'adion commandée a Osée
Qu'un symbole verbal. D'autres ont cru que de
fait Osée avait, sur l'ordre de Dieu épousé une
femme de mauvaisevie. Nombre de modernes
pensent que Gomer, lorsqu'Osée l'épousa, était
irréprochable,que dans la suite elle se montra
infidèle, et qu'au moment où le prophèteécri.
vait ces lignesl'épithète d'adultère était la
seule qui put exactementla caractériser. Et
des enfants, non des enfantsdéjà nés, mais des
enfantsqui naitront d'elle.

4. Jexrttktl (Ytrt'cil, Dieu dispersera, ou
Dieutènura), nomd'une plaine ou large vallée,
appelée anssrplaioe d'Esarelon, entre les colli-

OSÉE.

PREMIÈRE PARTIE.

[Chap. i– ni].

plaine de Jezrahel." Elle conçut encore 6
j et enfanta une fille, et Jéhovah dit à

Osée Nomme-la Lô-Ruchama, car je
n'aurai plus compassion de la maison
d'Israël pour lui pardonner ses fichés.
Mais j'aurai compassionde la maison de 7
Juda, et je les sauverai par Jéhovah,
| leur Dieu; je ne les sauverai ni par l'arc
et l'épée, ni par le combat, ni par les
chevaux et les cavaliers." Elle sevra S
Lô-Ruchama; puis elle conçut et enfanta
un fils. Et Jéhovah lui dit Nomme- 9
le Lô-Ammi, car vous n'êtes pas mon
peuple, et moi je ne serai pas votre
Dieu.

Le nombre des enfants«d'Israël sera to
comme le sable de la mer, qui ne se me-
sure, ni ne se compte; et là où on leur
disait Vous n'êtes pas mon peuple,'

nes de la Samarie au sud, et celles de la Galil-'e
au nord; et d'une ville de la tribu d'Issaciiar,
aujourd'hui Zixabt, dont le roi Achabavait fait
sa résidenced'été (1 Rois, xviii,4, 5; xxi, x sv.).
C'est dans cette ville que Jéhu, par l'ordre de
Dieu, massacra tous les descendantsde ce roi
impie (II Rois, ix-x; Jos. xix, 18) et en même
ttanpt le roi d* Juda Ochosias et ses frères. Le
quatrième et dernier rejeton de Jéttu, Zacha-
ne, ifctccesseur deJéroboamII, ne monterasur
le trOtta que pour être assassiné ad bout de six
moi. (U Rois, xrw 10 sv:); ce sera le signal de
la décadence du,royaume d'Israël.

5. L'are, làpuissancemilitaired'Israël.
6. Lt-Ritimma, celte dottt on n'a pas pitié,

à qui on ne fiùr pas grâce.
7. Parenthèse kl. rapportant au royaumede

Juda et tendant a etapCr un contraste entre
Juda et Israël.

lo-U, 1. Trdit versetsconsacrés aux promes-
ses de restauration ft introduitsau milieudé la
descriptiondeschâtiments; leur place logique
serait après il, 23. Mais l'on sait que le livre
d'Osée ne tient pas toujours ccApte de l'ordre
rigoureux des idées.

10. Les enfantsd' Israël,en généM, non plus
seulementceux des dix tribus. Fia iiu Dieu
vivant le nouvel Israël reçoit an no» plus
affectueux et plus tendre;.Dieu sera, pourlui,i,
non seulement un »oi, maisanstiL-tmpère.



on leur dira Fils du Dieu vivant!
1 1 Et les enfants de Juda et les enfants

d'Israël se réuniront, ils se donneront un
même chef et monteront hors du pays,

CIIAP. II, 2 23. Explication du syniboU précédent rejet d'Israël '[2 5].
se dégoûte de ses idolâtries [6 7]. Lis châtitnents [8 13]. Sa rentra en

grâce [14 23].

2 Plaidez contre votre mère, plaidez!1
Car elle n'est plus ma femme,
Et moi je ne suis plus son mari.
Qu'elle éloigne de sa face ses prostitutions
Et ses adultères du milieu de ses seins,
De peur que je ne la déshabille à nu
Et que je ne la mette telle qu'au jour de sa naissance,
Que je ne la rende pareille au désert,
Faisant d'elle une terre desséchée,
Et que je ne la fasse mourir de soif.

4 Je n aurai pas compassionde ses enfants,
Car ce sont des enfantsde prostitution.

5 • Car leur mère s'est prostituée,
Celle qui les a conçus a fait des choses honteuses:
Elle a dit J'irai après mes amants
Qui me donnent mon pain et mon eau,
Ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson."

6 C'est pourquoi je vais fermer ton chemin avec des ronces;
J'élèverai un mur,
Et elle ne trouvera plus ses sentiers.

7 Elle poursuivrases amants et ne les atteindra pas;
Elle les cherchera et ne les trouverapas.
Puis elle dira J'irai,
Je retournerai vers mon premier mari,
Car j'étais plus heureuse alors que maintenant."

S Elle ne reconnaît pas que c'est moi qui lui donne
Le froment, le vin nouveau et l'huile,
Et l'argent en abondance et l'or
Qu'ils ont employés pnur Baal.

9 C'est pourquoi je reprendrai mon fromenten son temps,
Et mon vin nouveau dans sa saison,
Et je retirerai ma laine et mon lin
Dont elle couvre sa nudité.

10 Et maintenantje découvrirai sa honte
Aux yeux de ses amants,
Et personne netfa tirera de ma main.

1 1 Je ferai cesser toutes ses réjouissances,

y. Se réuniront au retour de l'exil, les dix
tribus longtemps séparées se réunirontsous le
véritable David, le Messie. Et monteront
hors du pays,déborderonthorsde leurpaysqui
ne pourra plus tes contenir et iront à la cou-quête Grandestra la journéecUJ*%r*Jul:
il y aura une nouvelle Journée de Jezrahel,mais
celle-là triomphante et glorieuse.

12. Les membres du nouvel Israël pourront
se saluer mutuellementd'un nouveau nom

Ammi,moapeuple; XncÂama, celle qui a ob-
tenu miséricorde.

II, t.PUidtt que les membres individuels
du royaume de» dix tritas fessent '« procès à
leur mère, Ma nation personnifiée et considé-
rée comme l'épouse de. Jéhovah, car ses infidé-

car grande sera la journéede Jezrahel.
Dites à vos frères Ammi! et à 2

vos sœurs Ruchama

litEs vont Gatire tomber sur eux toutes sortes de
cMthnents.

3. Z~<~M< y«f,etc. de peur que je ne lui Ôte
tous les biens dontje l'avais comblée.

5. Mes amants, mes idoles.
6-7. Versets se rapportant an retourd'Israël

et interrompant les reprocheset la description
i des châtiments.Leur place logiqueserait avant
le vers. 14. Dieu, par les adversités amènera
Israël à se détourner des faux dieux, et à rêve.
nir vers lui.

10. Sa honte. LXX ijtaSapvxav, sa nudité
honteuse.

ix. Ses Pks religieuses, dans lesquelles se
glissaientdes adtes d'idolâtrie.



Ses fêtes, ses nouvelleslunes, son sabbat
Et toutes ses solennités.

12 Je dévasterai ses vigneset ses figuiers
Dont elle disait C'est le salaire
Que m'ont donné mes amants;
Et jeles réduirai en forêts,
Et les bêtes sauvages les dévoreront.

153 Je la punirai pour les jours des Baals
Auxquelselle offrait de l'encens;
Elle se parait de son anneau et de son collier,
Et elle allait après ses amants;
Et moi, elle m'oubliait, dit Jéhovah.

14 C'est pourquoi je l'attirerai
Et la conduirai au désert
Et je lui parlerai au coeur;

15 Et de là je lui donnerai ses vignes,
Et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance;
Et elle répondra là comme aux jours de sa jeunesse
Et comme au jour où elle monta hors du pays d'Egypte.

16 En ce jour-là, dit Jéhovah,
Tu m'appelleras Mon mari
Et tu ne m'appellerasplus s Mon Baal

17 J'ôterai ue sa bouche les noms des Baals,
Et l'on ne se souviendraplas de leur nom.

18 Je ferai pour eux un pacte en ce jour
Avec les bêtes sauvages,
Avec lès oiseaux du ciel
Et les reptiles de la terre,
Je ferai disparaître du pa/«
L'arc, l'épéeet la guerre.
Et je les ferai reposer en sécurité.

19 Je te fiancerai à moi pour toujours;
Je te fiancerai à moi dans la justice et le jugement,
Dans la grâce et la tendresse;

20 Je te fiancerai à moi dans la fidélité,
Et tu connaîtras Jéhovah.

21 Et il arrivera en ce jour
Je répondrai, dit Jéhovah;
Je répondrai aux deux,
Et les deux répondront à la terre;

22 La terre répondra au froment, au vin nouveauet à l'huile,
Et eux répondront à Jezrahel.

23 Je le sèmerai pour moi dans le pays.
Et je ferai miséricorde à Lô-Ruchama;

24 Je dirai à Lô-Ammi Tu es mon peuple l
Et il dira Mon Dieu

13. Lu jours de fête de léhovah dans les-
quels on honorait Baal, ou du moins dans les.
quelson honorait Jéhovah à la façon d'un dieu
yaten.

14. C'estpourquoi à cause de cette extrême
misère» la miséricordede Dieu s'émeuu Au
~lhsrl :.Dieu reprendra 100 aeum parlecom-
ntencemeul,.comme il fit lorsqn' Israël était au
désert

15.. Eu là le désert sent comme le point de
départ du rétablissementde l'épouse dans ses
bier,i «t .«es- privilèges. La-vatUtd'Ackor
c.-à-d. du trouait, près de Jéricho aUoston à
Jos. vit» 35 sv. –JZUt ritôndrtt avec docilité
et empressement à mes offres de grâce..

16. Le mot Bafttl signifie mancommele mot

'•«A; mais comme ce nom de Baal désigne
une des divinités chananéennes, Dieu ne veut
plus qu'on lui applique cette appellation.

xo-*o. Versets très importants qui marquent
les conditions de justice, en même temps que
de. miséricorde, qui doivent présider aux rela-
tionsde Dieu avec ton peuple et les distinguer
de celles que, selon les conceptiomdes paiens,
les fauxdieu ont avec leurs nations.

sr-s-a. Harmonie parfaite entre le monde mo-
rai et te monde physique* Jewahal(c.-a-d.lsraël)
demande à ses plantes de germer; celles-ci de-
mandent à la terre ses humeurs;la terre deman-
de tapluie audet; lesde*x la demandentà leur
tourà Jéa«Tah,q«i l'accordevolontiers. Comp.
Amos ijc, 13; Jo«* ib, 18.



CHAP. III. Rachat de la femme infidèle, symbole du retourd'Israëlà Dieu.

3 Jéhovah me dit "Va encore, et aime
une femme qui est aimée d'un amant, et
adultère, comme Jéhovah aime les en-
fants d'Israël, tandis qu'eux se tournent
vers d'autres dieux et aiment les gâteaux I

de raisin."l'
2 Je l'achetai pour quinze sictes d'ar-

gent, un homer d'orge et un léthecd'orge,
3 et je lui dis "Tu me resteras là pen-

dant de longs jours, tu ne te prostitue-`.

ras point et tu ne seras à aucun homme, i

LES IMPIÉTÉS D'ISRAËL, SON CHATIMENT. SON SALUT.
DISCOURS.

CHAP. IV. Plus de vérité", de bonté, ni de connaissance île Dieu dans le pays
[ I 4] et en particulirr chez les prêtres qui égarent le peuple [5 10]. Les abo-
mination* du culte [il –14]. Corruption progressive du fvitple: châtiment[!5–'9].

4 Ecoutez les paroles de Jéhovah, enfants d'Israël;
Car Jéhovah a un procès avec les -habitants du pays,
Parce qu'il n'y a dans le pays ni vérité, ni compassion,
Ni connaissance de Dieu.

2 On se parjure, on ment, on tue,
On vole, on commet l'adultère;
Ils font violence, et le sang versé touche le sang versé.

3 C'est pourquoi le pays sera dans le deuil
Et tous ses habitants seront sans force,
Avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel;
Même les poissons de la mer disparaitront.

4 Mais que nul ne conteste et que nul ne réclame!
Car ton peuple est comme celui qui aurait nn procès avec le prêtre.

5 Tu trébucheras pendant le jour;
Les prophètes aussi trébucheront avec toi pendant la nuit,
Et je ferai périr ta mère.

III, 1. Une femme, la même que celle dont
parle le prophète au ch. 1 en rachetant cette
femme au milieu de ses infidélité», le prophète
est le vivant symbole de la conduite de Dieu
envers Israël. Les g&ttamx fait* de raisins
pressésqu'on offrait aux idoles.

3. 15 sûtes, un peu moins de $0 fr, Ux ko-
mer contenait environ 338 litres, et l* Utktc
était un demi homer. Le tout représenteà peu
près le prixd'un esclave, savoir 30 ucles(Exod.
x.xi, 32. Comp. Zach. xi, «).

3. Tu tttUras là, seule, dans une sorte de
réclusion.

«. Sont statut, sans matséâach, ttele ou mo-
nument consacré à une idole. Sams éffuxi
Voy. Jud. xvii-xviii; I S*nv wii, etc. Sm*t.

et moi je ferai de même à ton égard/*
Car pendant de longs jours les enfants 4
d'Israël demeureront sans roi et sans
chef, sans sacrifice et sans statue, sans
éphodet sans théraphim. Après cela les 5
enfants d'Israël se convertiront et cher-
cheront de nouveauJéhovah leur Dieu et
David leur roi; ils reviendront en trem-
blant vers Jéhovah et vers sa bonté, à la
fin des temps.

DEUXIÈME PARTIE.

[Char IV XIV].

ikérafkimstatuettes de dieux domestiques.
Durant ce temps cesseront les oracles.

5. David Itur ni les dix tribus longtemps
séparées se réunirontà Juda pour ne plus for.
mer qu'une seule nationavec le nouveau David
pour roi. Alafimdit Jours la fin de l'exil
et la fin des temps se confoodentdans le regard
du prophète.

Iv, a. Le tattg versé, etc. le meurtre suc»
cèdeau meurtre.Comp. Il Rois, xv, 8 av.

4. Un précisavtc le pritrt contredirearro-
gammont un priue était considéré comme un
acte Impieet criminel(Deut. xvii, 6-t3.).

Y Apartir de ce verset le prophète semble
déjà s'adresser aux prêtres. Ta mire, la
nation.



6 Mon peuple périt faute de connaissance.
Parce que tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai de mon sacerdoce;
Tu as oublié lu loi de ton Dieu,
Moi aussi j'oublierai tes enfants.

7 Plus ils se sont multipliés,
Plus ils ont péché contre moi;
Je changerai leur gloire en ignominie.

8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple
Et ne désirent que ses iniquités.

9 n en sera du prêtre comme du peuple;
Je le punirai à cause de ses voies,
Et je lui rendrai selon ses œuvres.

io Ils mangerontet ne seront pas rassasiés;
Ils se prostituerontet ne se multiplierontpas,
Car ils ont abandonné Jéhovah
Pour ne plus le servir.

hI La luxure, le v;n et le moût font perdre le sens.
12 Mon peuple consulte son bois,

Et c'est son bâton qui lui apprend V avenir
Car un esprit ^e prostitution les a égarés,
Et ils se sont prostitués loin de leur Dieu.

13 Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes;
Ils brûlent de l'encens sur les collines,
Sous le chêne, le peuplier, le térébinthe,
Farce que l'ombrageen est bon.
C'est pourquoi vos filles se prostituent,
Et vos jeunes femmes sont adultères.

14 Je ne punirai pas vos filles pour leurs prostitutions,
Ni vos jeunes femmes pour leurs adultères;
Car eux-mêmesvont à l'écçrt avec les prostituées
Et sacrifientavec les courtisanes;
Et le peuple sans intelligence court à1 sa perte.

15r; Si tu te prostitues, ô Israël,
Que Juda ne se rendepoint coupable.
N'allez pas à Galgala
Et ne montez pas à Bethaven,
Et ne jurez pas en disant Jtnovah est vivant.

16 Parce qu'Israël a été rebelle
Comme une génisse rétive,
MaintenantJéhovah les fera paître
Comme des agneaux dans, une pfofr"* ouverte.

17 Ephraim est attaché aux idoles; laisse le!
18 Dès qu'ils ont fini de boire,

Ils se livrent à ta prostitution.
Leurs chefs n'aspirent qu'à l'ignominie.

19 Le vent les a emportés surses ailes,
Et ils seront dans la confusion
A. causede leurssacrifices. j S-

_j
6. Faut*<& oMMM«MMMfnon Mutement spe.

culMiveumais surtout-pratique,de la religion et
da vrai Dieu chts les prêtres.

8. Ils u rtfaisstmt dtt péchés ils ne dé»,
rent rien tant que de voir se multiplierles pé-
ché», pour que 1« nombre des victimes pour le
péché dont -ils ont leur part crois»* en propor-tion. •'• .. •<•>

«a. S**Mi,no. idole de bob; ou bteitallu-
sion à un mode de divination appelée- <babdo>
nmaeia; on jetait à terredes bâton$ etr-4**leur.
podtioB respeéHveoir tirait des indices 'd*
l'avenir. Comp. Eséch. xxi, ai. -r-

14. £ur-mfmés, les et les maris.
Apteitsfrostrttuf&tfits«Mrtùmusquiétaient
attachées aux temple»d'idoles.

t^. Galçtûa, probablement le Gatgah de la
plante du-Jourdain. Bttfuwtn, litt maison
d* niant Béthel.1– y/tév<tktst vivant qu'on
ne proCane pascètWfertjnleenJ'appHquiintaux
fausset divmités.

16. Ctmrntdes agneauxdtuts n*t fUùtuou-
vtrU, où,, mal. défendus, ils sont la proie des
loups, et autre» bêtes procès. °

• 10. L« «m/.M la tempête ùlt» mvaiion* assy-
rieones-les'^tnpdrtera. • '"'



CHAP. V [vers. I 14]. Le châtiment frappera spécialementles prêtres qui ont
trompé lepeuple [1 9] et les chefs du peuple qui ne pourront se prémunir par
leurs alliances contre les. coups dont Dieu les menace [10 14Î.

Entendez ceci, ô prêtres;
Ecoutez, maison d'Israël;
Maison du roi, prêtez l'oreille;
Car c'est pour vous que la sentence est portée,
Parce que vous avez été un piège à. Maspha
Et un filet tendu sur le Thabor.

j Par leurs sacrifices, ils ont mis le comble
A leurs transgressions;
Mais je vais vous châtier tous.

j Je connais Ephraim,
Et Israël ne m'est point caché;
Or tu t'es prostitué, Ephraïm;
Israël s'est souillé.

4 Leursœuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu,
Car un esprit de prostitutionest au milieu d'eux,
Et ils ne connaissent pas Jéhovah.

5 L'orgueil d'Israël témoignecontre lui;
Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité:
Avec eux aussi tombera Juda.

6 Ils iront avec leurs brebis et leurs boeufs chercher Jéhovah
Et ils ne le trouverontpoint;
Il s'est séparé d'eux.

7 Ils ont trompé Jéhovah,
Car ils ont engendré des fils étrangers:
Maintenant la prochaine lune les dévorera avec leurs biens.

8 Sonnez du corà Gabaa,
Du clairon à Rama;
Poussez des cris d'alarme a Bethaven
Prends garde, Benjamin

9 Ephraim sera dévasté au jourdu châtiment
J'annonce une chose certaine dans les tribus d'Israël.

10 Les princes de Juda ont été
Comme ceux qui déplacent les bornes;
Je répandrai sur eux ma colère comme de l'eau.

11 Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement,
Parce qu'il a voulu aller apres de viles idoles.

12 Et moi je suis comme la teigne pour Ephraïm,
Comme la pourriture pour la maison de Juda.

13 Quand Ephraïm a vu sa maladie et Juda sa blessure,
Ephraïm est allé vers Assur,
Et il a envoyé vers un roi qui le vengeât;
Mais ce roi ne pourra pas vous guérir,
Et votre plaie ne sera pas ôtée.

>4 Car je serai comme un lion pour Ephraïm,
Comme un lionceau pour la maison de Juda;
Moi, moi, je déchireraiet m'en irai;
J'emporterai ma proie, et nul ne ma l'arrachera.

V, 1. UH/i/gr, n* filet une cause de séduc- I
tioa pour le peuple, en allant sacrifieraux ido-
les à AfiscAjiaA, probablement Matpha de Ga-
laad(Gen. xxxi, 49; Jug. x, 17, etc.)

4. Leurs muons.rtvtmr à Dit* :jl faudra,
pour les ramener, l'épreuve et l'expiation du
châtiment.

5. Contre /ni, lits, contrt sa /ace c'estsur-

out sur >e visage que se manifeste ('orgueil.
Zoy. vii, 10; Am. vi, 8, 14.

7. Des eit/ajits étrangers, adorateurs d'idoles,
lue Jéhovah ne saurait reconnaîtrecommesiens.

8. Annonce de l'invasion et du châtiment im-
minent.

ix. DI vilts idoles, des vanités comme les
LXX traduisent le mot hébreu qui est obscur.



CHAP. V[vers. 15] VII [vers. 2]. Les faux retours d'Israël. Dieu annonce
à son peuple qu'il va se retirer [v, vers. 15]. Israil répond ait 'il va revenir [vi,
vers. 1 3]. Dieu remarque que le retour n'est pas durable [4 5]. Tandis que
Dieu veut avant tout l'amour du cœur, le peuple commet tous les crimes [6
il]. Impossible de le gnérir [chap. vii, 1 2].

15 Je m'en irai, je rentrerai dans ma demeure,
Jusqu'à ce qu'ils se reconnaissentcoupables
Et qu'ils cherchent ma face.
Dans leur détresse, ils me rechercheront.

6 Venez et retournonsà Jéhovah;
2 Car c'est lui qui a déchiré, il nous guérira;

Il frappera, mais il bandera nos plaies.
3 En deux jours il nous fera revivre;

Le troisième jour il nous relèvera,
Et nous vivrons devant sa face.
Connaissons Jéhovah,
Appliquons-nous à le connaître;
Son lever est certain comme celui de l'aurore,
Et il viendra à nous comme la pluie tardive qui arrose la terre

4 Que te ferai-je, Ephraïm?
Que te ferai-je, Juda?
Votre piété est comme une nuée du matin,
Comme la rosée qui passe de bonne heure.

5 C'est pourquoi j'ai taillé en pièces par tes prophètes;
Je les ai tues par les paroles de ma bouche;
Ton jugement, c'est la lumière qui se lèvera.

6 Car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice:
A la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes.

7 Mais, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance;
Là, ils m'ont été infidèles

8 Galaad est une ville de malfaiteurs,
Remplie de traces de sang.

9 Comme des bandits en embuscade,
Ainsi une troupe de prêtres assassine
Sur la route de Sichem;
Car ils commettent des scélératesses.

10 Dans la maison d'Israël j'ai vu des choses horribles;
C'est là qu'Ephraïm se prostitue,
Qu'Israël s'est souillé.

1 1 Toi aussi, Juda, une moisson t'est destinée,
Quand je relèverai mon peuple.

7 Quand j'ai voulu guérir Israël,
Alors s'est révélée l'iniquitéd'Ephraïm

VI, 1-3. A quoi se rattachent les trois pre-
miers versets de ce chapitre? Ils paraissentêtre
la réponse du peuple qui, toucha des menaces
précédentes,prend la résolutionde revenir au
Seigneur.

3. Nous vivrons devant sa face, en sécurité
sous sa garde.

4. Réponsede Dieu à la prière de son peuple
repentant votreconversionn'est pas durable.-
Comme. une ntide dit matinque le soleil dissipe
aussitôt.

5 et sv. Développementdu vers.
5. y ai déjà taillé tnjtiicet, châtié vos Qères

jfctr lu iroèhiUsK j>ar leurs menaces toujours
suivies d'effet. Tom jugement,etc. allusion

au vers. 3 Israëlattend le Uvtr du salut; c'est
celai du châtiment qu'il verra.

6. Antithèse«ntre la piété sincèrt,«t les céré-
monies purementextérieures.

j.CoinmiAdam. LXX comme l'homme eu
général

9. Une troupedt prêtres la route traversant
la Palestinedu nordau sud passait par Sichem.
C'est le chemin que. prenaient les marchands,
ainsi que les pèlerin» qui se rendaient aux fêtes
idolâtriquesde Béthel.

ri. Un* iwium, figure du châtiment divin
(1er. li, 33; Joël, iv, 13). VuJg., toi aussi,
juda prépare-toià la moisson.VII, 1. GnirirItraitw les avertissements



Et la méchancetéde Samarie;
Car ils ont pratiqué le mensonge;
Le voleur pénètre dans la maison,
Les brigands se répandent au dehors.

2 Et ils ne se disent pas queje me souviens
De toute leur méchanceté.
Maintenant leurs forfaits les entourent,
Ils sont là devant moi.

CHAP. VII [vers. 3]. IX [vers 9]. Los fautes politiques d'Israël concourent
avec les fautes religieuses à précipiter sa ruine. V iniquité chez as rois et les
grands [vii, vers. 3 7]; Us alliances défendues et néfastes [8 12]; le peuple
oublie de recourir à Dieu [13 16]. Le châtiment [viiï, r 7]. Israël dispersé
parmi les nations [8 14]; sa condition malheureuse[ix, 1 6]; imminence .lu
châtiment [7 9].

3 Ils égaient le roi par leur méchanceté
Et les princes par leurs mensonges.

4 Ils sont tous adultères,
Pareil à un four allumé par -le boulanger,
Qui cesse d'attiser le feu
Depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'àce qu'elle soit levée.

5 Au jour de notre roi,
Les princes se rendent malades par la chaleur du vin;
Il a étendu la main avec les moqueurs.

0 Car, dans leur complot,
Ils ont mis leurs cœurs comme dans un four.
Leur boulanger a dormi toute la nuit;
Le matin, il a été embrasé comme une flamme ardente.

7 Tous sont chauffés comme un four,
Et ils dévorent leurs juges.
Tous leurs rois sont tombés
Sans qu'aucun d'eux ait crié vers moi.

S Ephraïm se mêle avecles peuples;
Ephraim est un gâteau qu'on n'a pas retourné.

9 Des étrangers ont dévore sa force,
Et il ne l'a pas su;
Des cheveux blancs parsèmentsa tête,
Et il ne l'a pas su.

10 L'orgueild'Ephraïm témoigne contre lui;
Ils ne sont pas revenus à Jéhovab
Et ils ne l'ont pas recherché malgré tout cela.

1 1 Ephraim est devenu comme une colombe
Simple et sans intelligence;
Ils invoquent l'Egypte, i& vont en Assyrie.

des prophètes,par des châtiments partiels.
Alors, la plaieayant été mise à rtu, on a pu voir f

->a gravité et sa laideur.
3-7. Ces vers, sont obscur*; 6 et 7 renferment

une allusion aux conspirations des Israélites
contre leurs rois, dont les derniers ont péri par
trahison 3-5 paraissentse rapporter aux dérè-
glementsdes rois et du peuple.

3. Ils égaient; etc. les rois et les grands,
loin de punir les crimes du peuple, ne font que
•>'en amuser.

4. Paraît à un four allumépar le boidan-
fr. Tjtfour allumé figure les passions du peu-
ple une fois le levain de l'impiété répandu dans
le peuple, la pâte lève d'elle-même.

5. Les anniversaire» royaux ne servent quede
prétextes à de monstrueuses orgies.

6-j. Les rois ont excité les passions populai-

res, ils en sont les victimes. Ltur boulan-
ger. Le syriaque porte leurcolère dort toute
la nuit.

8. Un gâteau, un pain, qu'on n'a pas re-
tauriié; brdlé d'un cité sans être cuit de l'au-
tre, il n'est bon à rien.

.o. Des étrangers, dont il achetait l'alliance,
lut font payer de gros tributs qui le ruinent.
Des cheveuxblancs, indiced'une vieillesse pré.
maturée.

10. L' orgueil ttlsrail témoigne contre lui,
appelle sur lui un châtiment certain. Vulg. et
LXX l' orgueili£ Israël sera humiliédeaaut
lui, devantDieu.

xt. Une colombe simple, facile à tromper.
Eperdus, au lieu de recourir à Jéhovah, ils im-
plorent tour à tour l'aide de ces deux puis-
sances.



12 Pendant qu'ils vont ainsi,
J'étends sur eux mon filet,
Je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel,
Je les châtierai comme on l'a annoncé dans leur assemblée.

13 Malheurà eux, car ils ont fui loin de moi
Ruine sur eux, car ils m'ont été infidèles
Et moi, je voudrais les sauver,
Mais eux disent contre moi des mensonges.

14 Ils ne crient point vers moi dans leur cœur,
Quand ils se lamentent sur leurs couches.
Ils se tourmentent au sujet du froment et du vin nouveau,
Se détournantde moi.5 Moi, je les instruisais et je fortifiais leurs bras,
Et ils méditent le mal contre moi.

16 Ils se tournent, mais non pas en haut;
Ils sont comme un arc trompeur;
Leurs chefs tomberont par l'épée,
A cause de la fureur de leurs langues,
Et cela fera rire d'eux au pays d'Egypte.

8 A la bouche la trompette
Comme un aigle sur la maison de Jéhovah
Parce qu'ils ont violé mon alliance
Et transgresséma loi.

2 Us crieront vers moi Mon Dieu
Nous t'avons connu, ncus, Israël

3 Israël s'est dégoûté du bien;
Que l'ennemi le poursuive 1

4 Ils ont fait des rois sans moi,
Ils ont établi des chefs à mon insu;
De leur argent et de leur or ils ont fait des idoles,
Pour que l'argent et l'or leur fussent ôtés.

5 Ton veau m'a dégoûté, Samarie;
Ma colère s'est enflamméecontre eux;
Jusques à quand ne pourront-ilsêtre purifiés ?î

6 Car il vient d'Israël;
Un ouvrier l'a fabriqué et ce n'est pas'un Dieu;
Car il sera mis en pièces, le veau de Samarie.

7 Parce qu'ils ont semé le vent,
Ils cloisonneront la tempête.
De la semence rien ne lèvera;
La tige ne donnera pas de grain, t

Et si elle en donne, les étrangers le dévoreront.
8 Israël est dévoré;

Maintenant il est devenu parmi les nations
Comme une chose vile.

9 Car ils sont meatés vers Assur
Onagreindompté, Ephraim s'est acheté des amants.

ta. Comme ou l'a aunûnci allusion aux
avertissement* des prophètes (comp. v, 9.)

14. Dans leur cœur,avec une vraie piétéet un
repentir sincère.

16. Un arc trompeur, dont les flèche»n'attei-
gnent pas le but. Lafureurou l'insolence
de leurt langues. Leurs chefs comptant sur le
Mcours de 1 Egypte, insulteront 1 Assyne, et
l'Egypte les abandonneraen se riant d'eux
D autres par l' insolence de leurt langue*, en-
tendent les blasphèmes et les outrages contre
Dieu.

VIII, 1. L'ennemi va fondra comme un aigle
sur la maisonde JihncUi,sur la terre d'Israël.

4. Le double crime d'Israël, c'est, en se sépa-
rant de Juda et du sanctuaire de Jérusalem, de
s'être fait des rois et des dieux de «on proprechoix.

5. Ton veau c'est k Dan et à Béthel que les
veaux d'or étaient érigés Samarie représente
ici le royaume d'Israël dont elle était la capi-
tale.

7. Rien de prospère pour Israël, et, si quel-
que bien lui arrive, c'est l'ennemi qui en aura le
profit.

9. Du«maMU,àesal\iét,tourtour l'Egypte
et l'Assyrie comp. Eséch. xvi, 33.



10 En vain font-ilsdes présents aux nations,
Je les rassemblerai contre eux
Et bientôt ils trembleront
Sous le fardeau du roi des princes.

1 i Ephraim a multiplié les autels en péchant,
Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché.

122 Que j'écrive pour lui mille articles de ma loi.
Et il les regarderacomme une chose étrangère.

133 Les sacrifices qu'ils m'offrent,
C'est de la viande qu'ils immolent, et ils la mangent
Jéhovah n'y prend point de plaisir.
Maintenant il se souviendra de leur iniquité
Et il punira leurs péchés
Ils retourneronten Egypte.

14 Israël a oublié son Créateur
Et il a bâti des palais,
Et Juda a multiplié ses villes fortes•

J'enverrai le feu dans ses villes,
Et il dévorera leurs châteaux.

9 Ne te livre pas à la joie, Israël,
A l'allégresse comme les peuples
Car tu t'es prostitué loin de ton Dieu,
Tu as aimé le salaire de la prostituée
Sur toutes les aires à blé.

a Ni l'aire ni la cuve ne les nourriront,
Et le vin nouveau trompera leur attente.

3 Ils n'habiteront pas dans la terre de Jéhovah
Ephraïm retournera en Egypte,
Et ils mangeronten Assyrie des aliments impurs.

4 Ils ne feront pas à Jéhovah des libations de vin,
Et leurs sacrifices ne lui seront pas agréables
Ce sera pour eux comme un pain de deuil
Qui rend impurs ceux qui en mangent
Car leur pain sera pour eux-mêmes,
Il n'entrera pas dans la maison de Jéhovah.

5 Que ferez-vous en unjour de solennité,
En un jour de fête de Jéhovah?

6 Car voici qu'ils sont partis devant la dévastation
L'Egypte les recueillera, Memphis les ensevelira;
Leurs objets précieux d'argent seront la proie du chardon
L'épine envahira leurs tentes.

7 Ils sont venus les jours du châtiment
Ils sont venus les jours de la rétribution
Israël va le savoir.
Le prophète est fou, l'homme inspiré est en délire
A cause de la grandeur de ton iniquité et de ta grande hostilité.

8 La sentinelle d Ephraim est avec mon Dieu

10. Ils trembleront (ou bien, ils gémiront)
tous le fardeau, les lourds tributs imposés par
le roi des grinces, le roi d'Assyriequi prenait le
titre de rot dés rois.

13. Leurs sacrifices sont, non des acles reli-
gieux inspirés par la piété, mais uniquement
des occasions de festin* et de bonne chère.
Ils retourneront en Egypte, ih seront de nou-
veau envoyés en captivité r Egypte est le type
de la servitude.

IX. 3. En Etyfte, eh Assyrie voy. la note 1de viii, 13. Altnunts impurs, interdits par la I

toi.
4. Sur la terre étrangère ils ne pourront plus

accomplir les cérémonies en l'honneurde Jého-
vah. Un pmm de deuil les repas funèbres
des gens en deuil étaient regardés comme im-
pur% à cause de la présence d'un mort dans la
maison (Nomèr. xix, 14). Le séjour en pays
étranger aura les mêmes effets; Dieu laissera
aux exilés tout leur pain, sans qu'ils puissent
lui en offrir les prémices.

7. Le frofikiU. Osée reproduitironiquement
les sarcasmes qni accueillaientles menaces des
prophètes.

8. La sentinelle d'Efihratm, Osée, le vrai
prophètede Dieu. (Jh filet a oiseleur on se
défie de lui, on lui tend des embûches, dmns la

.0.



Chap. ••!&•».' OSÉE. Chap. X,i.
Un filet d'oiseleur est sur toutes les voies du prophète
On le traite en ennemi dans la maison de son Dieu.

9 Ils sont corrompus jusqu'au fond
Comme aux jours de Gabaa
féhovah se souviendra de leur iniquité,
II punira leurs péchés.

CHAP. LX. [vers. 10 17]. V immoralité d'Israël et ses ravages.

10 J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert
Comme un fruit précieux sur un jeune figuier, j'ai vu vos pères.
Mais ils sont allés à Béelphégor;
Ils se sont consacrés à l'idole infâme
Et sont devenus abominables
Comme l'objet de leur amour.

11ï La gloire d'Ephraïm s'envolera comme un oiseau
Plus d'enfantement,plus de grossesse, plus de conception.

12 Lors même qu'ils élèveraient leurs enfants,
Je les en priverai avant qu'ils soient devenus hommes
Car malheur à «îux si je me retire d'eux.

13 Ephraim, quand je porte mon regard du côté de Tyr.
Est planté dans une belle prairie.
Et Ephraimva mener ses enfants à Pégorgeur

14 Donne-leur, Jéhovah. que leur donneras-tu?.
Donne-leur un sein stérile
Et des mamelles desséchées.

15 Toute leur malice est à Galgal,
Car c'est là que je les ai pris en haine.
A cause de la méchanceté de leurs actions,
Je les chasserai de ma maison
Je n'aurai plus d'amour pour eux
Tous leurs chefs sont des rebelles.

16 Ephraïm est frappé fSa racine est séchée,
Us ne porteront pas de fruit
Et si même ils enfantent,
Je ferai périr les fruits chéris de leurs entrailles

17 Mon Dieu les rejettera,
Parce qu'ils ne l'ont pas écouté,
Et ils seront errants parmi les nations.

CHAP. X. Les autels d'Israël seront détruits, le royaume dévasté. Israël a d'au-
tant plus multiplié les autels qu'il était plus riche [1 a], il s'est compromis
par des alliances [3 4]. Le temps est venu où les autels vont être démolis
[5 8] et Israël ruiné à cause de ses crimes qui remontent très loin [9 1 1 1 t1.'t
dont il ne se repent pas [la 15].

10 Israël est une vigne luxuriante,
Qui s'est chargée de fruit;
Plus ses fruits étaient abondants,
Plus il a multiplié ses autels
Plus lepays était beau,
Plus beûes il a fait ses statues.

HuUtâ* dt Dieu, dans tout le pays d'Israël
(camp. vers. 15). 1

9. JoUndt Goba* .allusion au crime odieuxI

commis par l«s Beajamûiites et puni par l'ex- <
terminationde cette tribu {.fng. xix); un pareil
soit attend Israël.

toi A ses- origines Israël apparut a Dieu <
comme digne de son a' loor, mais il corrompit

bien vite ses voies. II semble que dan» les re-
proches qui suivent, le prophète associe à l'ido-
lâtrie les désordres moraux; tes châtiments
énoncés semblent l'indiquer.

u. La fhirt d 'Ephraïm. sa grande prospc-
rité, et spécialement sa nombreuse population
comp. Dent, xxxiil. 17.



2 Leur cœur est hypocrite
Ils vont en porter la peine
Jéhovah renversera leurs autels.
Il détruira leurs statues.

3 Bientôt ils diront: Nous n'avons plus de roi.
Parce que nous n'avons pas craint Jéhovah,
Et le roi, que fera-t-il pour nous ?

4 Ils diront des paroles,
Faisant de vains serments,
Concluant des alliances,
Et le jugement éclôt
Comme le pavot dans les sillons des champs.

5 Les habitants de Samarie ont peur
Pour les génisses de Béthaven
Car son peuple prend le deuil sur l'idole.
Et ses prètres tremblent à son sujet,
Pour sa gloire qui lui a été ravie.

6 Elle aussi sera transportée en Assyrie.
Comme offrande au roi vengeur
La confusion saisira Ephraïm
Israël aura honte de ses desseins.

7 Samarie est anéantie
Son roi est comme un fétu
Sur la surface de l'eau.

8 Les hauts-lieux d'Aven, péché d'Israël, seront détruits
L'épine et la ronce monteront sur leurs autels.
Ils diront aux montagnes Couvrez-nous!
Et aux collines Tombez sur nous!

9 Depuis les jours de Gabaa tu as péché, Israël
Ils persévèrent dans le. crime;
La guerre contre les fils d'iniquité
Ne les atteindra-t-ellepas aussi à Gabaa?

10 Je les châtieraià mon gré
Et des peuples seront rassemblés.
Lorsqu on les liera à leurs deux péchés.

111 Ephraim était une génisse bien dressée
Qui prenait plaisir à fouler, le blé;
Et moi, j'ai fait passer le joug sur son beau cou
J'attelleraiEphraïm,
Juda labourera,
Jacob traînera la herse.

(22 Faites vos semences selon la justice,
Moissonnez selon la miséricorde
Il est temps de chercher Jéhovah,
Jusqu'àce qu'il Tienne répandre sur vous la justice.

3 Mai. vous avez labouré la méchanceté,
Moissonné l'iniquité

X, 3. Nos rois sont des usurpateurs et des
impies qui ne peuvent rien jur nous.

• Pendant qu'ils s'agitent, le jugement se
prépare; U arrivera aussi «firementquele pavot
croit dans an champde blé.

5- Fonr lt$ xi/iisttt dt Bttkavt*, le veau
d'or de Bé|Jhd te prophète met le féminiu mu
lieu du masculin par mépris. Pcursagioitt.
d'anins ftttr utfbirf fui adiifar* du mi-
lieu f tu*.

6. Roi tmçirvr, ministre de la justice di-
vme.

8. Couvrn-ntns, pour que noas ne voyions

pas ce terriblechâtiment. Comp. Luc, xxiii, 30;
Afioc. vi, 16.

9. Voy. yug. xix et xx. La fium, etc.
toutes les tribus se liguèrent pour infliger aux
coupables de Gabaa un châtiment mérité ainsi
les peuples païens se rassembleront pour punir
Israël.

te. LonquonUs liera. Vulg.. lorsqu'ils u-
iVHtpttmis peur leurs deux wjqmiiïs, les denx
veaux d'or de Béthel et de Dan.

si. E/ArtUm, tant qu'il nu fidèle à Dieu,
était semblable à une génisse ayant a fournir
un travail agréableet facile, il va btentAt être
assujetti à un rudelabeur.



Vous avez mangé le fruit du mensonge
Tu t'es confié dans tes propres voies,
Dans le grand nombre de tes vaillants hommes.

14 Le tumulte va s'élever parmi ton peuple,
Et toutes tes forteresses seront dévastées,
Comme Salman dévasta Beth-Arbel
Au jour de la guerre où la mère fut écrasée sur ses enfants.

15 Voilà ce que vous a fait Béthel,
A cause de votre extrême méchanceté.
Vienne l'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël

CHAP. XI. Vautourde Dieu méconnu aura le dernier mot.- Israël prévenudès sou
enfance par F amour divin n'apas su comprendre [1 4]; de là son châtiment
[5 7]; mais après Pavoirpuni Dieu aura pitié de lui et le sauvera [8 il].

11 Quand Israël était enfant, je l'aimai,
Et j'ai appelé mon fils de l'Egypte.

2 On les a appelés, et ils se sont éloignés•
Ils offrent des sacrifices aux Baals
Et de l'encens aux idoles.

5 Et moi, j'apprenais à marcher à Ephraïm,
Le soutenant par les bras,
Et ils n'ont pas compris que je les soignais.

4 Je les menais avecdes cordeaux d'humanité,
Avec des liens d'amour
J'ai été pour eux comme celui qui aurait soulevé le joug
De dessus leurs mâchoires,
Et je les ai fait manger à leur aise.

5 H ne retournera pas au pays d'Egypte,
C'est Assur qui sera son roi,
Parce qu'ils n'ont pas voulu revenir à moi.

6 L'épée sera brandie dans ses villes
Elle brisera les verrous et dévorera,
A cause de leurs dessins.

7 Mon peuple est dé à se séparer de moi;
On les appelle en u. it,
Mais aucun d'eux ne lève les yeux.

8 Comment te délaisserais-je, Ephraïm
Te livrerais-je, Israël?
Comment te laisserais-je devenir comme Adama,
Te rendrais-je comme Séboïm?
Mon cœur se retourne en moi
Et toutes mes compassions s'émeuvent

9 Je ne donnerai pas cours à mon ardente colère,
Je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm

14. Comme Salman Salmatt pourrait être
nom abrégé <U. Salmanasar,roi d'Assyrie,qni
commença le siège de Samarie,achevépar Sar.
gon. D'autres pensent à Salntânu,roi de Moab,
contemporain d'Osée et nommé parmi les tribu-
taires de Téglatbphalasar II, après la prise de
Damas en 733. Beth-Arbel, soit cellede Ga.
lilée, snrja rive droitedu Jourdain, à l'ouestdu
lac de Ttberiade; soit plutôt celle de Pérée, au
nord-est de Pells, sur le passage du Jourdain,
aujourd'hui Irbid.

XI; 1. Quand Israil était euf ont,cxkKçrçlz.
Afomjflt, Israël, que Dieu appelle son fils

premier-né, Bxod, iv, zsv
4, Avec des cordtaux d humanité, litt

ttmamnu Ç*Jam\ c.-àrd. par de tendres soins,
des bienfaits, tout ce qui gagne et attire les
hommes, par oppositionaux rudes cordes em-

ployées pour conduireou maîtrisertesanimaux.
Comp. fi Sam. yii, 14. Soulevé le jouf et
soulagé la mâchoire, pour permettreà l'animal
de prendresa nourriture.

7. Om les aMetU, on les exhorte à implorer le
secours d'en haut, de Jéhovah.

8. Comment, après t'avoir si tendrement
aimé (vers. 1-4), etc. U liortraù-j* pour tou-
jours à rennemi? Le prophète passe brusque-
ment de la menace a la promesse. Adama,
Sébotm, deux villes enveloppée dans la d«->-
truclion de Sodome et de Gomorrhè (Gen. xiv,
a xix, 25; Dont. xxix, 2V-

9. De nouveau. Je ne ramèneraipas à rien le
peuple que j'ai fait sortis d'Egypte. Et non
fmt homm* Le trait distincWde la divinité
dans Osée c'est la miséricorde.



Car je suis Dieu et non pas homme
Au milieu de toi est le Saint,
Et je ne viendrai pas dans ma fureur.

10 Ils suivront Jéhovah
Comme un lion, il rugira
Quand il rugira, ses fils accourronttremblants de l'Occident

111 Ils accourront d'Egypte,
Tremblants comme des passereaux,
Et du pays d'Assur comme des colombes,
Et je les ferai habiter dans leurs maisons, dit Jéhovah.

CHAP. XII. Coup d'ail sur t histoire des iniquités d'Israël. En multipliant ses
arimes [ 3], Israil ne se souvient ~as des exemples qcce lui a laissés son am-
Ire si avide des bénédictionsdivines [4 7]. Aussi pour tantd'injustices [8 o]
Dieu, qui a traité dure/fient Jacob [13], ne peut que chdtier Israël [10 12,
14 151

12 Ephraïm m'a environné de mensonge,
Et la maison d'Israël de tromperie
Juda aussi est sans frein vis-à-vis de Dieu
Et vis-à-vis du Saint qui est fidèle.

2 Ephraïm se repait de vent,
Et il court après le vent d'orient,
Tout le jour il accumule le mensonge et la violence
Il fait alliance avec Assur,
Et l'huile est transportée en Egypte.

3 Jéhovah a aussi procès avec Juda
II va châtier Jacob selon ses voies,
II lui rendra selon ses oeuvres.

4 Dans le sein de sa mère,
Jacob prit son frère par le talon,
Et dans sa eur il lutta avec Dieu.

5 II lutta avec range et il eut le dessus
Il pleura et lui demanda grâce
Il le trouva ensuite à Béthel,
Et là Dieu a parlé avec nous.

6 Or Jéhovah est le Dieu des armées,
Son nom est Jéhovah.

7 Et toi, tu reviendras à ton Dieu i
Garde la bonté et la justice,
Et espère en ton Dieu continuellement.

8 Chanaan tient dans sa main une balance fausse,
II aime à extorquer.

9 Ephraim dit Pourtantje me suis enrichi,
Je me suis fait une fortune
Dans tout ce que j'ai acquis,
On ne trouverapas en moi un tort qui soit un péché.

10 Et moi je suis Jéhovah ton Dieu
Dès le pays d'Egypte

10. sv. Jéhovah d'une voix puissantecomme
celle du lion, rappellera lesexilés, et de tous les
venu du ciel Us accourront.

Le vers. 1a de la Vulg. figure dans l'hébreu
en tête du chap. suivant.\II, s.çi4p.xü,

!.s vsxt dorisxt, ventXII, a. (vulg. xii, L* v«Ht (C orient, vent
brûlantqui vient du désert d'Arabie et détruit
les moissons.

4-5. Episodes de la vie de Jacob (voy. Gen.
xxv, 36; xxxii, 94; xxxy, 9 sv.> tendant à mon-
trer semble t il le «èle du patriarche pour la bé-

nédiâion divine et à établir un contraste entre
lui et ses descendants.

7. Tu reviendras, ou reviens,
8. Ckanaati signifie marchand;Ephraimestainsi appelé parce que. comme un marchaad

rusé, il cherche à devenir riche par la Grande etla violence tout le contraire de ce que Dieu
demandait vers. 7.

10. Jt te ferai habiter don* (Ust*ntts,commc
ont fait tes ancêtres dans le désert,et comme tule fais encore en souvenirpendant les sept jturs

o–



Je te ferai encore habiter dans les tentes,
Comme aux jours de fête.

111 Et j'ai parlé aux prophètes,
J'ai multiplié les visions
Et par les prophètes j'ai parlé en paraboles.

1 2 Si Galaad est vanité, ils ne seront que néant
Ils ont sacrifié des taureaux à Galgal;
Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierres
Sur les sillons des champs.

13 Jacob s'enfuit dans la plaire d'Aram
Israël servit pour une femme,
Et pour une femme il garda les troupeaux.

14 Et Dieu a fait monter Israël hors d'Egypte par un prophète
Et par un prophète il était gardé.

15 Ephraïm m'a irrité amèrement
Son Seigneur laissera tomber son sang sur lui
Et lui rendra son outrage.

CHAP. XIII, 1 XIV, I. L'anathème définitif. Ephraïm jadis si glorieux est
voué à la mort [XIII, I 3]; il sera châtiépour son ingratitude [4 il]; tous
ses crimes réunis appellent un châtiment exemplaire [12 15]; Samarie va pé-
rir. [XIV, 1].

l3 Dès qu'Ephraim parlait, on tremblait
Il s'éleva en Israël
Et se rendit coupable par Baal, et il mourut.

2 Et maintenant ils continuent à pécher
De leur argent ils ont fait une statue de fonte,
Des idoles selon leur idée.
On dit d'eux Sacrificateurs d'hommes,
Ils baisent des veaux

3 C'est pourquoi ils seront comme une nuée du matin
.1 Et comme la rosée qui bientôt se dissipe,

Comme la balle que le vent emporte de l'aire
Et comme la fumée qui s'en va par la fenêtre.

4 Et moi, je suis Jéhovah ton Dieu
Depuis le pays d'Egypte;
Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi,
Et il n'y a que moi de Sauveur.

5 Je t'ai connu dans le désert,
Dans le pays de la soif brûlante.

6 Quand ils ont eu leur pâture, ils se sont rassasiés,
Et étant rassasiés, leur cœur s'est élevé,
Et ainsi ils m'ont oublié.

7 Je serai pour eux comme un lion,
Comme une panthère, je les guetterai au bord du chemin.

8 Je fondrai sur eux comme l'ourse

de la fêtedes Tabernacles. Menace de ramenerIsraël a t'état où il était lors, de la sortie
d'Egypte.

xa. Ualaad est de nouveau mentionné comme
ayant des titresspéciauxauchâtiment. Dans
Galgal, siège d un culte idolâtrique (iv, 15;
ix, 15I Monceaux de piètres, en hébr.gai-
lim jeu de mots sur Galgal.

13. Le prophète revient à l'histoire de Jacob
interrompuevers. 4, sans doute afin de montrer
qu'Israëla été traité plus doucement(vers. 14)
que son ancêtre.

14. Par un prophète. Moïse.
t<.RpkraJm, malgré ces bienfaits, m'a irrité.
XIII, x. Israël (ou spécialement la tribu

d'Ephraim) qui&vaieacquis tant d'autorités'eM
tué moralement par l'idolâtrieet condamne à la
ruine.

2. Sacrificateurs d'hommes, litt. saeri/iau:
des >' ornâtes. Ils émisent,ils adorentdes veauxd'e on portait la main à la bouche devant
l'idole en signe d'adoration (Job, xxxi, 27).
D'autres et des sacrificateurs humains tai-
sent dts vtaux; ce serait une phrase ironitlue.

4. Tu ne connaîtras Plutôt tu n'as pas
connu, allusionnouvelle à la fidélité primitive
d'Israël.

7. je Us guetteraiau bord du cktmin. Les
anciennes versions traduisent comme une pan-
thtre sur U chemind'Assur.



A qui on a enlevé ses petits;
Je déchirerai l'enveloppede leur cœur,
Et je les dévorerai là comme une lionne;
Les bêtes des champs les mettront en pièces.

9 Ce qui te perd, Israël, c'est que tu es centre moi,
Contre celui qui est ton secours.

10 Où donc est ton roi?
Où est-il pour qu'il te sauve dans toutes les villes?
Et où sont tes juges dont tu as dit

Donne-moiun roi et des princes?
11 Je t'ai donné un roi dans ma colère,

Je te les prendrai dans ma fureur.

12 L'iniquité d'Ephraïm est liée,
Son péché est mis en réserve.

13 Les douleurs de l'enfantement viennent pour lui;
C'est un enfant dénué de sagesse;
Le moment venu, il ne se présente pas pour naître

14 Je les rachèterai de la puissance du sépulcre,
Je les arracherai à la mort.
Où est ta peste, ô Mort?
Où est ta destruction, ô sépulcre?
Le repentir est caché à mes yeux;

155 Car Ephraïm fructifiera au milieu de ses frères.
Le vent d'orient se lèvera;
Le souffle de Jéhovah montera du désert;
Ses sources se dessécheront,
Ses fontaines tariront;
On pillera les trésors de tous les objets précieux.

14 Samarie sera punie,
Parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu;
Ses habitants tomberont par l'épée;
Leurs petits enfants seront écrasés,
Et l'on fendra le ventrede leurs femmes enceintes.

CliAP. XIV, [2–9}. Promesse du salut. Qu* Israël reconnaisse ses erreurs [2 4],
Dieu le sauvera et lui rendra la prospérité [5 9].

2 Reviens, Israël, à Jéhovah,
Car tu es tombé par ton iniquité.

3 Prenez avec vous des paroles
Et revenez à Jéhovah;
Dites-lui Otez toute iniquité;
Agréez que nous vous offrions au lieu de taureaux
Les paroles de nos lèvres.

4 Assur ne nous sauvera pas,
Nous ne monterons pas sur des chevaux,
Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains Notre Dieu!
Car en vous l'orphelin trouve compassion."

11. Un roi, dans le sens collectif, pour des'
>ois. Les dix tribus se sont séparées de Juda
afin d'avoir leurs roi» et leurs princes à elles;
mais cette royauté ne pourra sauver Israël de
l-i ruine. On pourrait aussi traduire je te
donne ,je tl les prends,et entendre le second
Membre, des complotsqui si souventrenversent
les rois d'Israël.

ia. Liée et gardée en lieu sûr, dans le souve-
nir de Dieu, pour le châtiment.

13. Ephntlmestarrivé à un moment décisif
si, profitant des leçons divines, il voulait «e con-
vertir, il naîtrait a une vie nouvelle, sainte et 1

heureuse;mais, semblable a un enfant qui nt se
I

présente pas pour sortir du sein maternel et y

trouve la mort, Ephrahn se condamne lui-même
à périr.

14-15. Dieu toutefois est trop bon père pour
ne pas avoir pitié de sou enfant. D'autres Je

1 tesdélivreraisde la puissancedu sckéol,je Us
sauverait de ta mort, je ternista Peste,ô mort,

ton fléau,ô sckéol. Non, le retentirest .a; tu
à mes y nu:. Pendant au il fructifie .» miiicu
de us frire*, levent & orient va a lever.

XIV, 1. Samarie, comme EpAriïm, repré-
sente tout le royaumed'Israël.

4. Nous renonçons à ia protection de l'Assy-
rie; nous ne mettrons plus notre confiance ennotre force militaire, nous n'adorerons plus les
idoles.



5 Je guérirai leur infidélité;
Je les aimeraide bon cœur,
Car ma colère s'est retirée d'eux. "•

6 Je serai la rosée pour Israël
II fleuriracomme le lis,
II poussera ses racines comme le Liban.

7 Ses rejetons s'étendront,
Sa gloire sera comme celle de l'olivier,
Et son parfum comme celui du Liban.

8 Ceux qui viendront se reposer à son ombre
Feront revivre le froment;
Ils fleuriront comme la vigne:
Son nom sera comme le vin du Liban.

9 Ephraim qu'aurait-il encore à faire avec les idoles?
C'est moi qui lui réponds, qui le regarde;
Je suis comme un cyprès verdoyant;
C'est de moi que procède son fruit.

to Qui est sage, pour comprendre ces choses?
Intelligent, pour les reconnaître?
Car les voies de Jéhovah sont droites;
Les justes y marcheront,
Mais les rebelles y tomberont.

LES JUGEMENTS DE DIEU. APPEL AU REPENTIR.
[CH. I II, \fy

CHAP. I. La calamitéprésente, appel au repentir. Une terrible invasion de
sauterelles 4] jette partout le deuil [5 iz\ Quepour conjurer le jour de
Dieu, les prêtres convoquent le peuple à la pénitence [13 153. Une terrible
sécheresse achève l'oeuvre de destruction [16 20].

1 Parole de Jéhovah qui fut* adressée à Joël, fils de PhatueL

2 Ecoutez ceci, vieillards;
Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays
Pareille chose est-elle arrivée de votre temps, J

Ou. bien au temps de vos pères?
3 Faites-en le récit à vos enfants,

Et vos enfants à leurs enfants,
Et leurs enfants à une antre génération.

4 Ce qu'a laissé le gazam a été dévoré par la sauterelle;

8. Son nom, etc. il aura le renom du vin dn
Liban; ou bien son nom prononcé réjouira
comme le vin dû Liban.

9. C'est moi, et non pas des idoles sans vie,
oui ittivéfonds, qui 1 ex»»oe.qni te regards
avec autouret 'pteid* soin de lot.

10. Les vous de Jihovaâ, ses commande»

CHAP. XIV, io. Epilogue de tout le livre.

JOËL.

PREMIÈRE PARTIE.

ments, sesdesseinsprovidentiel»,ses jugements,
sout druits et saints; ils conduisent a la vie les
justes qui s'y conforment,mais le rebelle qui
s'y heurte tombera et trouvera la mort sur la
voie.

1,4. L'hébreua ici quatre mots qui paraissent
désignerquatre espècesde sauterelles.



Ce qu'a laissé la sauterelle a été dévoré par le yéleq;
Ce qu'a laissé le yéleq a été dévoré par le chasil.

5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez;
Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous,
A cause du vin nouveau
Qui vous est retiré de la bouche.

6 Car un peuple est venu fondre sur mon pays,
Peuple puissant et innombrable;
Ses dents sont des dents de lion,
Et il a des mâchoires de lionne.

7 II a dévasté ma vigne,
Et il a mis en morceaux mon figuier;
Il les a dépouillésde leur écorce et les a abattus;
Les rameaux sont devenus tout blancs.

S Désole-toi, ô mon pays,
Comme une vierge qui s'est revêtue d'un sac
Pour pleurer l'époux de sa jeunesse.

o Offrandes et libations
Ont disparu de la maison de Jéhovah;
Les prêtres, ministres de Jéhovah, sont dans le deuil.

10 Les champs sont ravagés,
Le sol est dans le deuil;
Car le blé est détruit,
Le vin nouveau est à sec,
L'huile languit.

11 Les laboureurs sont confus;
Les vignerons se lamentent,
A cause du froment et de l'orge,
Car la moisson des champs est anéantie.

iz La vigne est desséchée
Et les figuiers languissent;
Grenadier, palmier, pommier,
Tous les arbres des champs sont desséchés;
La joie s'est retirée confuse
Loin des enfants des hommes.

153 Prêtres, ceignez-vousd'un sac et frappez-vous la poitrine;
Lamentez-vous,ministres de l'autel!
Venez, passez la nuit vêtus de sac,
Ministres de mon Dieu,
Parce que ni offrande ni libation
N'arrivent à la maison de votre Dieu.

14 Publiez un jeûne,
Convoquez une assemblée;
Réunissez les anciens,
Tous ceux qui habitent le pays,
Dans la maison de Jéhovah, votre Dieu,

15 Et criez à Jéhovah Ah! quel jour!
Car le jour de Jéhovah est proche!
Il vient comme un ravage faitpar le Tout.Puissant.

16 La nourriture n'a-t-elle pas été enlevée sous nos yeux?
La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu
De la maison Je notre Dieu?

177 Les semences ont séché sous- leurs mottes;

3- 10. Interruptiondu servicedivin.
9- La matière des qflraudes et libation* était

fournie par les produits dit sol.
15. Le jourde Jikovah terme solennel d'un

usage fréquent dans les prophètesetdésignant,
soit le grand jour qui mettra fin & l'existence
terrestrede l'humanité par le châtiment des en-

nemis de Dieu et la récompense de ses servi-
teurs, soit les jugent snts partiels, amenant sur
un peuple quelque c itastrophe extraordinaire.
Ces derniers./»**?du Seigneur sont censés ie
préludé du grand jour de la justice défini»
tive.

17. Ltx xtmailLt eut séeki au fléau des



Les greniers sont vides,
Les magasins tombent en ruines,
Parce que le blé est desséché.

18 Comme les bêtes gémissent!
Les troupeaux de bœufs sont effarés,
Parce qu'ils n'ont point de pâture;
Même les troupeauxde brebis pàtissent.

19 Je crie vers vous, Jéhovah;
Car le feu a dévoré les pâturages du désert,
La flamme a brûlé tous les arbres des champs.

20 Les bêtes sauvages mêmes brament après vous,
Parce que les courants d'eau sont à sec `

Et que le feu a dévoré les pàturages du désert.

CHAP. II, I 17. Nouveaux signes di rapprochedu jour di Dieu [i I ij.
Nouvel appel au repentir [12 17J.

2 Sonnez du cor en Sion,
Et sonnez de la trompette sur ma sainte montagne!
Que tous les habitants du pays tremblent,
Car le jour de Jéhovah vient,
Car il est proche!

2 Jour de ténèbres et d'obscurité,
Jour de nuages et de brouillards!
Comme l'aurore qui s'étend sur les montagnes,
Un peuple vient nombreux et fort,
Tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant
Et qu'il n'y en aura pas aprè lui dans la suite des âges.

3 Devant lui le feu dévore,
Et derrière lui la flamme brille.
Le pays est comme un jardin d'Eden devant lui,
Et derrière lui c'est un désert affreux;
Rien ne lui échappe.

4 A les voir, on dirait des chevaux,
Et ils courent comme des cavaliers.

5 On entend comme un bruit de chars
Quand ils bondissent sur le sommet des montagnes;
C'est commi le bruit de la flamme
Qui dévore le chaume;
C'est comme un peuple robuste rangé en bataille.

6 Devant eux les peuples tremblent d effroi,
Tous les visages pâlissent.

7 Ils s'élancent comme des héros;
Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre;
Ils marchent chacun devant soi,
Sans s'écarter de la route.

S Us ne se poussentpoint les uns les antres;
Chacun eut son chemin,
Us se précipitent au travers des traits,
Et ils ne rompent point leurs rangs.

9 lis ee répandent dans la ville,
I!s s'élancent sur les murs,
Montent dans les maisons;
Ils entrent par les fenêtres, comme te voleur.

to Devant eux la terre tremble,

sauterellesest venu s'ajouter celui de la sèche-
rené..II, t: Sonnet dit cor (hébr. tchAphttr, trom-
pette recourbée),comme on le fait pour comro.
quer le peuple (Nombr. x, 2 sv.)> afin de lui
donner on solennel avertissement. Li jour

t- de yéhovah la nouvelle detcriptioa.semble se
rapporter au même événement que la précé-

i* dente.j- 4. Ondiraitdtt chevaux l'aspect des sau-
ui terelles présente une certaine analogie, surtout
tr dans la forme de la tête, avec celui deschevaux.



1 1 Jéhovah fait entendre sa voix à la tête de son armée,

il Mais maintenant encore, dit Jéhovah,

133 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements,

14 Qui sait s'il ne reviendra pas en arrière

15 Sonnez de la trompetteen Sion,

16 Assemblez le peuple,

17 Que les prêtres, ministres de Jéhovah, pleurent

RETOUR DE LA FAVEUR DIVINE [CH. H, 18– III, 21].

CHAP. U, 18–32. Bénédictionprochaine. Dieu va éloigner le fléau [18–20],
rétablir la prospérité temporelle [ai– 27], répandre son esprit sur toute chair
[28 29] etpréparer ceux qui dans le jugement des nations [30-- 31] doivent
être sauvés [32].

18 Jéhovah a été ému de jalousie pour sa terre

19 Jéhovah a répondu

17. Entrt Uportiqutdu temple et V auteldes holocaustes.

Les deux s'ébranlent,
Le soleil et la lune s'obscurcissent,
Les étoiles perdent leur éclat.

Car immenseest son camp,
Et vaillant l'exécuteur de sa parole.
Car le jour de Jéhovah est grand et très redoutable,
Et qui pourrait le soutenir?

Revenez à moi de tout votre cœur,
Avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations.

Et revenez à Jéhovah, votre Dieu;
Car il est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté,
Et il s'afflige du mal qu'il envoie.

Et s'il ne se repentira pas,
Et s'il ne laissera pas après lui une bénédiction,
L'offrande et la libation pour Jéhovah, notre Dieu?

Publiez un jeûne,
Convoquez une assemblée.

Publiez une sainte réunion.
Rassemblez les vieillards,
Réunissez les enfants
Et ceux qu'on nourrit à la mamelle.
Que le nouvel époux quitte sa demeure,
Et l'épouse la chambre nuptiale.

Entre le portiqueet l'autel,
Et qu'ils disent Jéhovah, épargnez votre peuple,
Et ne livrez pas votre héritage à 1 opprobre
Pour être l'objet des moqueries des nations.
Pourquoi dirait-on parmi les peuples
Où est leur Dieu?"

DEUXIÈME PARTIE

Et U a eu pitié de son peuple.

Et il a dit à son peuple
Je vais vous envoyer le blé,
Le vin nouveau et l'huile,
Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre
Parmi les nations.

1 \ax



20 Celui qui vient du septentrionje l'éloîgneraide vous
Et je le chasserai vers une terre aride et déserte,
L'avant-garde vers la mer orientale,
L'arrtçre-gardevers la mer occidentale;
Il s'en élèvera une infection.
Car il s'est vanté de grandes choses.

21t Terre, ne crains pas,
Sois dans l'allégresseet réjouis-toi,
Car Jéhovah a fait de grandes choses.

22 Ne craignez point, bêtes des champs,
Car les pâturages du désert ont reverdi,
Car l'arbre porte son fruit,
Le figuier et la vigne donnent leurs richesses.

23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse
Et réjouissez-vousen Jéhovah, votre Dieu,
Car il vous a donné le docteur.pour tous enseigner la justice,
Et il fait descendre sur vous l'ondée,
Pluie d'automneet pluie du printemps, comme autrefois.

24 Vos aires se remplirontde froment,
Et les cuves regc .geront de vin nouveau et d'huile.

25 Je vous compenserai les années qu'ont dévorées la sauterelle,
Le yélek, le chasil et le gazam,
Ma grande armée que j'avais envoyée sur vous.

26 Vous mangerez, et vous serez rassasiés,
Et vous louerez le nom de Jéhovah, votre Dieu,
Qui a fait pour vous des merveilles,
Et mon peuple ne sera plus jamais confus.

27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël,
Et que moi je suis Jéhovah, votre Dieu,
Et qu'il n'y en a point d'autre,
Et mon peuple ne sera plus jamais confus.

28 Et il arrivera après cela
Que je répandraimon Esprit sur toute chair;
Vos fils et vos filles prophétiseront;
Vos vieillards auront des songes,
Vos jeunes gens auront des visions.

29 Même sur les serviteurset sur les servantes
Je répandrai mon Esprit en ces jours-là.

30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre,
Du sang, du feu et des colonnes dé fumée.

3 1 Le soleil se changera en ténèbres
Et la lune en sang,
Avant que vienne le jour de Jéhovah,
Grand et terrible.

32 Et quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé;
Car sur la montagnede Sion et de Jérusalem

90. Celui quivientdu septentrion. Les saute.
rellesn'arrivent d'ordinaireen Palestineque par
le sud ou le'sud-est; parfois néanmoins ces ani-

I

maux font invasion par le nord ou les autres
frontières. La mer orientait, la mer Morte.

La m tr occidentale, laMéditerranée. Une
in/eclion trait pris des sauterellesque le vent
pousse dans une mer ou un lac; leurs cadavres
rejetés sur le rivage répandent une horribleinfection.

93. Lt docleur pour la jvstict. LXX il
vous a donné des.aliments dt justice. La plu-
part d«s modenMfk-traduisent vous a donné
la pluie d'automne, comwt ilconvient, propr.
comme de juste.

28-33. Ces cinqversets formentle chapitre iii.
dans la Bible hébraïque.

28. A la restauration dans l'ordre temporel
succédera, par la puissance de l'Esprit ùe
Dieu, une admirable floraison spirituelle qui
s'étendra a toutes les classes- du nouveau
peuple de Dieu. A tous, Dieu parlera par des
songes et des visions,c.-a<L par les deux for-
mes principales des révélations prophétiques,
quiq étaientaccordéesauparavantqu'à un pe-
tit nombre d'hommes.

30-31. Signes précurseursdu jugement.
3*. Quiconque invoquera le nom de yéhe-

vak sera, sauvé, quiconque se sera soumis u
l'aétion de l'esprit sera sauvé. La montagne



Il y aura une réunion de sauvés,
Comme l'a dit Jéhovah;
Et parmi les survivants seront ceux que Jéhovah appelle.

CHAP. III. Consommation du règne de Dieu. Réunion des nations dans la vallée
de Josaphal\\ 3]. Châtiment des ennemis d'Israël représentes par les Phé-
niciens et les Philistins [4 8]. La scène dit jugement [9 16]. et
prospérité du peuple de Dieu [17 24].

3 Car en ces jours-là,
Dans le temps où je ramènerai les captifs
De Juda et de Jérusalem,

z J'assemblerai toutes les nations,
Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat,
Et là j'entrerai en jugement avec elles
Au sujet de mon peuple et de mon héritage d'Israël,
Qu'ils ont dispersé parmi les nations,
Et de mon pays qu'ils ont partagé.

3 Car ils ont jeté le sort sur mon peuple,
Ils ont donné le jeune garçon pour le salaire d'une courtisane,
Et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.

4 Et vous aussi, que me voulez-vous, Tyr et Sidon,
Et tous les districts des Philistins?
Est-ce une vengeance que vous tirez de moi,
Ou bien me provoquez-vous?
Je ferai bien vite retomber cet outrage sur votre tête,

5 Vous qui avez pris mon argent et mon cr,
Et qui avez emporté dans vos temples
Mes joyaux les plus précieux

6 Vous avez vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem
Aux fils de Javan,
Pour les éloigner de leur pays.

7 Mais je vais les faire lever du lieu où vous les avez vendus,
Et je ferai retomber sur votre tête ce que vous avez fait.

h Je vendrai vos fils et vos filles ?.ux enfants de Juda,
Qui les vendront aux Sabéehs, peuple lointain;
Car Jéhovah a parlé.

9 Publiez ceci parmi les nations Préparez la guerre
Faites lever les hommes vaillants
Qu'ils viennent, qu'ils marchent,
Tous les hommes de guerre

10 De vos socs forgez des épées
Et de vos serpes des lances;
Que le faible dise Je suis un brave'

111 Hàtez-vouset venez, vous toutes, nations d'alentour,
Et rassemblez-vous.
0 Jéhovah, faites descendre là vos braves

12 Que les nations se lèvent
Et qu'elles montent à la vallée de Josaphat;
Car c'est là que je siégeraipour juger
Toutes les nations d'alentour.

./< SioHyJifwsaltiii, l'endroit où Jéhovah a sa
demeure et son sanctuaire. Connut t'a dit
Jéhovah Comp. Abd. i7;Is.ii,3;iv;xxxvii, 32.Les survivants, propr. ceux qui restenta >rès
unesanglantebataille,après un jugementdivin.

Ceux, Juifs ou païens, que Jikovaka/ftiie,
et qoi répondentà cet appel

lit, r. Ex cts jours-là, dans la période mes-
sianique. Jt rnniintmi Us captifs cette
expression parait.avoir le sens général d'une
entière restauration.

2. ValUt (U Josaphat. Cette dénomination
est symbolique (le mot Jûsajtkat vc\xi dire 7V-
hovah Jngt), et désigne le théâtre de la der-
nière défaite du monde païen en lutte avec les
serviteurs de Dieu.

3. Jjttitttort les vainqueursse partageaient
les prisonnier* de guerre en tes (iront au sort.

8. Les Sabétns. peuple d'Arabie, seraient
nomméscommecélèbrescommerçants! peut-être
aussi comme marchandsd'esclaves.



t3 Mettez la faucille, car la moisson est mûre;
Venez, foulez, car le pressoir est rempli,
Les cuves regorgent;
Car leur méchancetéest grande.

14 Quelle foule, quelle foule dans la vallée de la décision
15 Le soleil et la lune se sont obscurcis,

Et les étoiles ont retiré leur éclat.
16 De Sion Jéhovah rugira;

De Jérusalem il fera entendre sa voix;
Les cieux et la terre trembleront.
Mais Jéhovah est un refuge pour son peuple,
Une retraite sûre pour les enfants d'Israël.

17 Et vous saurez que je suis Jéhovah, votre Dieu,
Qui habite Sion, ma montagnesainte;
Jérusalem sera un sanctuaire,
Et les étrangers n'y passeront plus.

18 En ce jour-la, les montagnesdégoutteront de vin nouveau
Le lait coulera des collines,
Et tous les torrents de Juda seront remplis d'eau.
Une source sortira de la maison de Jéhovah,
Et elle arrosera la vallée des Acacias.

19 L'Egypte deviendraune solitude,
Edom un affreux désert,
A cause des violences commises contre les enfants de Juda,
Parce qu'ils ont répandu dans leur pays le sang innocent.

20 Mais Juda sera habité éternellement,
Et Jérusalemd'âge en âge.

21 Et je laverai leur sang que je n'avais pas encore lavé.
Et Jéhovah habitera en Sion.

LE JUGEMENT DE DIEU SUR LES NATIONS.

CHAP. I. Titre du livre [vers. Jugement sur les Syriens [2 5], sur Us
Philistins [6 8], sur Tyr [9 10], sur Edom [il 12], sur Amman
[I3-I53-

l Paroles d'Amos, un des bergers de 1
Thécué. Ce qu'ila vu au sujetd'Israël, au
temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps

Jéhovah rugira de Sion;
De Jérusalem il fera entendre sa voix;
Les pâturages des bergers seront en deuil
Et le sommet du Carmel sera desséché.

14. VaUitdtladéànoMié-ijugementdéfiniûf.
I, 1. Ci qn'il a vu ce que le prophète va

dite, il l'a contemplé d'abord en vision et
traduit ensuite en discours. Deux ansavant le trtmbUmtnt <U t$rrt on ignore à

AMOS.

PREMIÈRE PARTIE.

[CH. I II].

de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël,
deux ans avant le tremblement de terre.
Il dit 2

quel moment il eut lieu. Comp. Zach. xiv, 5.
a. JiMovah mgim annoncegenéraledu châ-

timent qui, semblable à un orage, va fondre
successivement au tous les peuples qui entou-
rent Israël et l'atteindre lui-même.



3 Ainsi parle Jéhovah
A cause de trois crimes de Damas
Et à cause de quatre, je r.e révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'ils ont broyé Galaad
Sous des traîneaux de fer,

4 J'enverrai le feu dans la maison d'Hazaël,
Et il dévorera les palais de Ben-Hadad;

5 Je briserai les verrous de Damas,
J'exterminerai deBiqath-Aven tout habitant,
Et de Bet-Eden celui qui tient le sceptre,
Et le peuple de Syrie sera transporté à Qir,
Dit Jéhovah.

6 Ainsi parle Jéhovah
A cause de trois crimes de Gaza
Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'ils ont déporté des populations entières
Pour les livrer à Edom,

7 J'enverrai le feu dans les murs de Gaza,
Et il dévorera ses palais;

8 J'extermineraid'Azot tout habitant,
Et d'Ascalon celui qui tient le sceptre,
Et je tournerai ma main sur Accaron,
Et le reste des Philistins périra,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

9 Ainsi parle Jéhovah
A cause de trois crimes de Tyr
Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'ils ont livré des populations entières à Edom
Et ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle,

10 J'enverrai le feu dans les murs de Tvr,
Et il dévorera ses palais.

11 Ainsi parle Jéhovah
A cause de trois crimes d'Edom
Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'il a poursuivi son frère avec le glaive,
En étouffant sa compassion,
Et parce que sa colère n'a pas cessé de déchirer
Et qu'il garde éternellement sa rancune,

12 J'enverrai le feu dans Théman,
Et il dévorera les jtelais de Bosra.

[5 Ainsi parle Jéhovalt
A cause de trois crimes des enfants d'Ammon

3 et sv. Dans les chap. i.ii Amos fait connal.
tre le* jugementsde Dieusur les nationsà la fa.
<;ond'lsale(xui-xxui)tdeJérém. (xlvi-HX d'£zé-
chiel (xxv-xxxii); mais il ne parle que des peu.
ples qui intéressent actuellement Israël, des
-ept nations qui l'environnent.

A cause des trois crimesde Damas, cap.
de ta Syrie. Dans cette formule oratoire, trois
correspond à un superlatif Damas est très
coupableet mérite un châtiment; le auatriime
crime est commeun surplusqui fait déborderla
mesureet déchaînela colère divine.Comp.Prov.,
vi, 16 sv. –Galaad, a-a-d. les tribus israelites
à i'B. du Jourdain, Ruben,G«d et Manassé.
Traîneauxde ftr c'était une grosse planche
garnie de pointes sur la partie inférieureque les
bœufs traînaient sur l'aire pourtriturer le blé et
couperla pailleetdonton faiaaitquelquefois an
instrument de supplice (H S/on, rit, 31X

4. Hawaii, meurtrier et successeur de Ben.
Hadad F, soi de Syrie; uns ait Ben Hadad H
régna après lui. Voy. 11 Rois, viti, 7 sv.

5. Biqatli-Aven, c.àd. Vallée de néant.
Betk-Eden, c.-à-d. maison de délices, noms deelocalités qu'il est impossible d'identifier.-Qir,
contrée septentrionaled'où les Syriens étaient
originaires(ix, 17X

6. Gâta, la plus forte des villes philistines,
représente toute la nation:

8. Atot (hébr. 'Ascfuiod), Ascalon} Accaron
(hébr. lEqron), autres villes des Philistins.

0. Tyr, ville principale des Phéniciens.
Alliance fraternel!* entre Tyr et Israël, spé-
cialement du roi Hiram,ami de David,avec Sa-
lomon (II Sam. v, Il I Rois, v, 1.)

11. Son frirt Jacob, le père des Israélites,
était frère d'Esaû, te père des Edomites, enne-
mis perpétuels du peuplede Dieu.

is. théman, Bosra, villes importantes de
l'Idumée.

13. Enfants d'Autmon; ils demeuraient à
l'E. du Jourdain, près des tribus transjordani-
ques (Gin. xix, 38).



Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad,
Afin de reculer leur frontière,

14 J'allumerai un feu dans les murs de Rabbah,
Et il dévorera ses palais,
Au milieu des cris de guerre d'un jour de bataille,
Dans le tourbillon d'un jour de tempête.

15 Et leur roi s'en ira en captivité,
Lui et ses princes avec lui,
Dit Jéhovah.

CHAP. II. Jugementsur Moab [vers. 1 $\^surjuda [4 5],
sur Israël [6 16].

2 Ainsi parle Jéhovah
A cause de trois crimes de Moab
Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'il a brûlé les ossements du roi d'Edom
Pour en faire de la chaux,

2 J'enverrai le feu dans Moab,
Et il dévorera les palais de Carioth,
Et Moab mourra au milieu du tumulte,
Des cris de guerre, du son de la trompette.

3 J'exterminerai de son sein le juge,
Et i'égorgerai avec lui tous les princes de Moab,
Dit Jéhovah.

4 Ainsi parle Jéhovah
A cause de trois crimes de Juda
Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arréc.
Parce qu'ils ont méprisé la loi de Jéhovah
Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances,
Et qu'ils se sont laissé égarer par leurs idoles de mensonge
Que leurs pères avaient suivies,

5 J'enverrai le feu en Juda,
Et il dévorera les palais de Jérusalem.

6 Aiusi parle Jéhovah
A cause de trois crimes d'Israël
Et à cause de quatre, je ne révoquerai point cet arrêt.
Parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent
Et l'indigent à cause d'une paire de sandales;

7 Parce qu'ils n'aspirent qu'à voir la poussière de la terre
Sur la tête des misérables,
Et qu'ils font fléchir la voie des petits,
Parce que le fils et son père vont vers la même fille
Pour profaner mon saint nom.

8 Ils s'étendent près de chaque autel
Sur des vêtements reçus en gage,
Et ils boivent dans les maisons de leur Dieu
Le vin de ceux qu'ils ont condamnés à l'amende.

14. Rabbak, c.-à-d. la Grande, cap. des Ara- 1monites.
II, a. Carioth,unedes principalesvilles moa-

bites.
3. Le juge, soit le roi de Moab,soit peut-être

plutôt le juge ou tuffite qui aurait alors gou-
verné le pays,

6. vendent te Juste, etc. les magistrats
reçoivent de l'argent pour coudamnerl'innocent

-et absoudre le coupable. A cause d'une faire
de sandales locution proverbiale, pour unedette insignifiante,

7. Ils n'assirent, etc. Vulg. et versions an

ciennes ils brisentsur la poussière dela terre
la Ut* du pauvre, ils les foulent et les pressu-
rent de mille manières. La voit des petits,
ils entravent de toute façon les petitsdans leurs
entrepriseset les empêchentde réussir. Pourprofaner. De telles infamies, connues des

étrangers, font mépriser le nom de Dieu.
8. Des viUmtnUreçutengage il n'était pas

permis de te servir d'an objet qu'on avait reçu
en gage pour une dette. Les maisonsds Unr
Dieu, les sanétoaiicsde Dm et de Béthel on
ils adoraient leur Dieu, Jéhovab,sons la figure
d'an taureau (I Rois, xii, a8 sv.).



9 Et pourtant j'avais exterminé devant eux l'Amorrhéen,
Dont la hauteur égalait celle des cèdres
Et qui était fort comme les chênes
J'avaisdétruit son fruit en haut
Et ses racines en bas.

ro Et pourtant je vous avais fait monter du pays d'Egypte
Et je vous avais conduits quarante ans dans le désert
Pour vous mettre en possessiondu pays de l'Amorrhéen.

111 J'avais suscité parmi vos fils des prophètes,
Et parmi vos jeunes gens des Nazaréens.
N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël?dit Jéhovah.

12 Mais vous avez fait boire du vin aux Nazaréens
Et vous avez dit aux prophètes Ne prophétisez pas

i} Je vais vous fouler,
Comme foule la terre un chariot chargé de gerbes.

14 La fuite manquera à l'homme agile,
Le vigoureux ne trouvera plus sa force,
Et le vaillant ne sauvera pas sa vie.

155 Celui qui manie l'arc ne tiendra pas pied,
L'homme aux pieds agiles n'échappera pas.
Le cavalier ne sauvera pas sa vie.

16 En ce jour-là le plus courageuxd'entre les braves
S'enfulint tout nu, dit Jéhovah.

PROPHÉTIES CONTRE ISRAËL [CH. III VI].

CHAP. III. Crimes <T Israël [vers. 10]. Châtiment[il 15].

3 Ecoutezcette parole que Jéhovah a prononcée
Sur vous, enfantsd'Israël,
Sur toute la famille
Que j'ai fait monter du pays d'Egypte.

2 Vous seuls, je vous ai connus
Parmi toutes les familles de la.terre;
C'est pourquoi je vous punirai
De toutes vos iniquités.

3 Deux hommes marchent-ilsensemble.
Sans qu'ils se soient accordés?

4 Le lion rugit-il dans la forêt
Sans avoir une proie?
Le lionceau fait-il retentir sa voix du fond de sa tanière
Sans qu'il ait rien pris?

5 Le passereau tombe-t-il dans le filet placé à terre
Sansqu'il y ait un lacet pour lui?
Le filet se lève l-il du sol
Sans qu'il n'ait pris quelque chose?

6 T. a trompette résonne-t-eûe dans une ville
Sans que le peuple prenne l'épouvanté?

III, a. Jt vous ai ce/mut, comblés de mes
faveurs et unis a taoi par une étroite alliance
(Exod. xix, 6; Deut. xxxii. o; O«ee, xi», 5)1
C'est pourquoi votre infidélité est d'Autant
plus coupable quevous ave» reçuplusde grâces.

3-8. Avant d annoncer.avec plus de détails le

DEUXIEME PARTIE.

châtiment d'Israël, le prophète emploie sept
images empruntée» à la vie commune et qui
semblent avoir pour but de démontrerque ses
oraclesviennentde Dieu, qu'il n'agit et ne parle
que de concert avec lui



Arrive-t-il un malheur dans une ville
Sans que Jéhovah en soit l'auteur?

7 Car le Seigneur, Jéhovah, ne fait rien
Sans qu'il ait révélé son secret
A ses serviteurs, les prophètes.

8 Le lion a rugi qui ne craindrait?
Le Seigneur, Jéhovah, a parlé qui ne prophétiserait?

9 Faites entendre cette parole sur les palais d'Azot
Et sur les palais du roi d'Egypte;
Dites-leur Rassemblez-voussur les montagnesde Samarie
Et voyez quels nombreux désordres sont au milieu d'elle
Et quelles violences dans son sein..

10 Ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit Jéhovah,
Eux qui entassent la violence et le pillage dans leurs palais.

1 1 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Voici l'ennemi, il enserre le pays
Il te dépouillera de ta force
Et tes palais seront pillés.

12 Ainsi parle Jéhovah
Comme le berger arrache de la gueule du lion
Deux jarrets ou un bout d'oreille,
Ainsi seront sauvés les enfants d'Israël
Qui sont assis à Samarie au coin d'un divan,
Sur des coussins de Damas.

13 Ecoutez, et attestez ceci dans la maison de Jacob,
Dit le Seigneur, Jéhovah, le Dieu des années

14 Le jour où je punirai Israël de ses transgressions
Je punirai aussi les autels de Béthel;
Les cornes de l'autel seront brisées
Et tomberontà terre.

155 Je frapperai les maisons d'hiver
Et les maisons d'été,
Les maisons d'ivoire seront dévastées
Et de nombreuses maisons seront détruites, dit Jéhovah.

4 Ecoutez cette parole, vaches de Basan,
Qui êtes sur la montagnede Samarie,
Vous qui opprimez les faibles
Et qui foulez les indigents,
Vous qui dites à vos maris Apportez et buvons

2 Le Seigneur,Jéhovah,a juré par ra sainteté
Que des jours viendront sur vous
Où l'on vous enlèvera avec des crocs,
Et vos enfants avec des hameçons.

3 Vous sortirez par les brèches
Chacune devant soi,
Et vous serez jetées en Armon, dit Jéhovah.

%.Aiuti voy.i,8.Dieu commande à ses prophè-
tes d'inviter les plusanciens et les plusacharnEs

l

ennemisde sonpeuple,le* Philistinset les Egyp-
tiens a venirconstater tes crimes de Samane.

ta. Les riches et voluptueux habitants de
Samarie n'échapperontque difficilement et en
petitnomtee*

if. Les rois et les grands avaient différentes
résidences suivant les saisons (Jér. xxxvi, aa).

Lu waitatu revêtues d'ornements d'rvci-

CHAP. IV. Luxe et débauches des femmes.

\rt (1 Rois, xxii, 30. Comp. Ps. xiv, g>rr Sl, Roi: W. J90 camp' Ps xtv, 9).
1 I IV, x. yachts de Étuat.. femmes riches et

dissoluesde Samarie. £*u, plateau à l'E.
du Jourdain, sur le territoire a "Miné à la demi-

s tribu de Manassé, célèbre par *es gras pâtura
1 ges et ses fbréts(rs. xxii, 13).

3. Ckmcmu tùmmt toi, Par la brèche qui se
» présentera la prenièr*. En Armon le seusde ce mot, qui ne se trouve qu'ici, n'a pas en-coreété sûrementfixé.



CHAI'. IV. [vers. 4 13]. Illusions religieuses il' Israël. Egares par la régularité
et le luxe de leurs vaines cérémonies [4 5], les Israélites n'ont pas compris les
dirvrs châtiments dont Dieu les a frappés [6 llj; au3 ils s'apprêtent donc
iï subir le châtiment définitif [12. 13J.

Allez à Béthel et péchez,
A Galgala, et péchez plus encore
Amenez chaque matin vos sacrifices,
Et tous les trois jours vos dimes!

5 Faites fumer l'oblation de louange sans levain
Annoncez des dons volontaires et publiez-les
Car c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

h Aussi je vous ai fait les dents nettes en toutes vos villes,
Et j'ai mis le manque de pain dans toutes vos demeures;
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah.

7 Aussi je vous ai retenu la pluie
Lorsqu'ily avait encore trois mois avant la moisson;
J'ai fait pleuvoir sur une ville,
Et je ne faisais pas pleuvoir sur une autre;
Une terre était arrosée par la pluie,
Et une autre, sur laquelle il ne pleuvait pas, se desséchait.

S Deux, trois villes couraient à une autre ville
Pour boire de l'eau, et ne pouvaient apaiser leur soif;
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah.

9 Je vous ai frappés par la rouille et la nielle;
Vos jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers
Ont été dévorés par la sauterelle;
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah.

10 J'ai envoyé parmi vous la peste,
Comme elle est en Egypte;
J'ai tué par l'épée vos jeunes gens,
Et vos chevaux ont été capturés;
J'ai fait monter la puanteur de votre camp.
Et elle est arrivée à vos narines;
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah.

111 Je vous ai bouleversés comme Dieu a bouleverse
Sodome et Gomorrhe,
Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie;
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah.

12 A cause de cela, c'est ainsi que je te traiterai, Israël
Puisque je te traiterai ainsi,
Prépare-toi à la rencontrede ton Dieu, Israël.

4-3. Le prophète invite ironiquement les Is-
raclites à redoubler de zèle pour leurs obser-
vances extérieures, dépourvues de tout senti.
ment de piétéet d'obéissance à la loi morale, et
à mettre ainsi le comble à leur iniquité.

4. Tous les trots jours la plupart des dîmes
se payaient chaque année (Lév. xxvii, 30 sv.),
quelques-unes tous les trois ans seulement
(Deut. xiv, 38; xxvi, 12)

6- 11. A cause de cette conduitede votre part,
je vous ai envoyé des épreuves qui devaient
vous convertir; mais ces châtiments ont été
inutiles.

6. LiS.tUnisntttes, lilt. laèroprttèdtsdtnts:
locution ironique, pour je ne vous ai rien
donné à mettre dans la bouche.

7. Troismois avant la moisson en janvier et

février, alors que la pluie est le plus nécessaire
pour le développement de l'herbe et du grain.
Et non seulement la pluie n'est pas arrivéeaubon moment. mais elle n'est venue que partiel-
lement, tantôt ici, tantôt là.

10. L'EptpUypays humide, a toujourspassé
dans l'antiquité pour un foyer d'épidémies.

ix. Un oouitv€rst*uni% uue dévastation de
tout le pays par les armées syriennes (I I Rois,
xiii, a, 7. Camp. vi, 25). Selon d'autres, untrembiementde

terre (Comp. i, r~tremblement de terre (Cômp. i, i\
ta. Ctst ainsi: ces mots se rapportent, non

aux Réaux qui viennentd'êtredécrits, mais à un
châtiment suprême que Dieu n'explique pas,

1 etqui doit apparaître comme d'autantplus ttr-
rible.



133 Car il vient celui qui a formé les montagnes
Et qui a créé le vent,
Celui qui fait connaître à l'hommesa pensée,
Celui qui change l'aurore en ténèbres,
Et qui marche sur les sommets de la terre
Jéhovah, le Dieu des armées, est son nom.

CHAI*. V. [vers. i 17]. Nouveaux avertissements. Qu'on se lamente sur
la ruine d'Israël [t 3] qui s'est illusionné en cherchant Dieu dans
les sanctuaires 14 9] tout en pratiquant V injustice [10 12], alors que
le principal était de faire le bien [13 15J. Imminence dis châtiment
[16-17].

5 Ecoutez cette parole que je profère sur vous,
Une complainte, maison d'Israël.

2 Elle est tombée, elle ne se relèvera plus,
La vierge d'Israël
Elle est renversée sur sa terre,
Personne ne la relève.

3 Car ainsi parle Jéhovah
La ville qui mettait en campagne mille guerriers
N'en aura plus que cent;
Celle qui en mettait cent
N'en aura plus que dix pour la maison d'Israël.

4 Car ainsi parle Jéhovah à la maison d'Israël
Cherchez-moiet vous vivrez.

5 Ne cherchez pas Béthel,
N'allez pas à Galgala,
Ne passez pas à Bersabée;
Car Galgala sera emmené captif,
Et Béthel deviendra néant.

6 Cherchez Jéhovah et vous vivrez,
De peur qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph
Et ne la dévore, sans que Béthel ait personne pour l'éteindre

7 0 vous qui changez le droit en absinthe
Et qui jetez à terre la justice

8 Il a fait les Pléiadeset Orion;
Il change en aurore les ténèbres
Et le jour en une nuit obscure;
Il appelle les eaux de la mer
Et les répand sur la face de la terre;
Jéhovah est son nom.

9 Il fait éclater la ruine sur le puissant,
Et la ruine fond sur la ville forte.

10 Ils haïssent celui qui reprend à la porte,
Et celuiqui parle avec intégrité, ils le détestent.

1 1 C'est pourquoi, parce que vous opprimez le pauvre
Et que vous prélevez sur lui un tribut de blé,
Vous avez bâti des maisons en pierres de taille
Et vous ne les habiterez pas,
Vous avez planté des vignes excellentes
Et vous n'en boirez pas le vin.

7t.

V, 1. Une complainte, hébr. ftnafi, un chant
funèbre.

4. Le secretdu salut c'est d'honorer Dieu du
fond du coeur.

5. GaUala ter» entmtni captif. L'hébreu
joue sur Tes mon: gilgalgalohigleh. Bithtl

dtvitndrm niant allusion au nom de Btthtmtn
{maison ci* néant,on d'idoU) que les prophètes
donnaientsouvent à Béthel (msùm ds uitu).

7. Absinthe, symbole de l'amertume de l'in-
justice.



122 Car je sais combien nombreux sont vos crimes,
Combiengrands sont vos péchés,
Vous qui opprimez le juste, qui recevez des présent»
Et qui faites tort aux pauvres à la porte.i} C'est pourquoi l'hommesage, en ce temps-ci, se tait
Car c'est un temps mauvais.

14 Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez,
Et qu'ainsi Jéhovah, le Dieu des armées, soit avec vous,
Comme vous le dites..

•15 Haïssez le mal et aimez le bien,
Et faites régner le droit à la porte
Peut-être Jehovah, le Dieu des armées,
Aura-t-il pitié du reste de Joseph.

r6 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah,
Le Dieu des armées, le Seigneur
Dans toutes les places, on se lamentera;
Dans toutes les rues on dira Hélas hélas
On appellera au deuil le laboureur
Et aux lamentations ceux qui savent gémir.

17i Dans toutes les villes on se lamentera
Car je passerai au milieu de toi, dit Jéhovah.

CIIAP. V. [vers. 18 27]. Le jour de Jéhovah. Attendu par beaucoup comme un
jour de triomphe il seraun jourde malheur [18 20]. De nouveau l'illusion des
rites purement extérieurs £21 25]. Traces d'idolâtrie [25].La captivité au
delà de Damas [27].

tS Hélas vous qui désirez le jour de Jéhovah,
Que sera pour vous le jour de Jéhovah?
Il sera ténèbres et non lumière.

19 Il en sera de vous comme d'un homme qui s'enfuit devant le lion,
Et l'ours vient à sa rencontre
Il entre dans sa maison, appuie sa main sur le mur,
Et le serpent le mord.

20 Le jour de Jéhovahn'est-il pas ténèbres et non lumière ?
Il a de l'obscurité et nul éclat.

21[ Je hais, je dédaignevos fêtes,
Je n'agrée point l'encens offert dans vos assemblées.

22 Si vous m'offrez vos holocaustes et vos oblations,
Je n'y prends pas plaisir,
Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en actions de grâces,
Je ne les regarde pas.

23 Eloignede moi le bruit de tes cantiques,
Que je n'entende pas le son de tes harpes!

24 Que le jugement coule comme l'eau,
Et la jushce comme un torrent qui ne tarit pas!

25 M'avez-vousoffert des sacrifices et des oblations
Dans le désert pendant quarante ans, maison d'Israël ?

:6 Vous avez porté la tente de votre roi,
Et Kijoum, vos idoles, l'étoile de votre dieu,
Que vous vous êtes fait.

13. Ce que doivent faire les justes en ces
temps mauvais, oit leur parole, ne serait pas
écoutée.

24. Que ta droiture coule, abonde parmi vn><«.
tt que U justice soit fidèlement pratiquée
comp. Is. xi, 9.

20. Vous avez porté la ttntt. petite litière
voitle, ds votre roi, savoir de Molcch ou Mil.

chom, nom oui signifie roi. Selon d'autres, te
mot sakkoutk,qui signifie tente, serait a muter
comme un nom propre, un nom du dieu assy-
rien Adar. Kijottm, ou Kxxivan, KaWtont,
surnomassyriendu dieu Saturne. L'étoilede
votre dieu, l'astre dont vous vous êtes fait un
dieu et dont vous avez fait la. représentationde
ce dieu.



27 Je vous déporterai par delà Damas, dit Jéhovah;
Le Dieu des armées est son nom.

CIIAP. VI. Vaine sécurité des riches Favorisés par Dieu de toutes manières
[i 2], ils se titrent à la mollesse [3 6], Ils iront en captivité [7], leurspalais
seront démolis, un grand nombre d'entre eux mis à mort [8 llj. Ils ont
abusé de leur puissance [12 13]. Le peuple vengeur de la justice divine [ 14J.

Q Hélas! vous qui vivez tranquilles dans Sion,
Et en sécurité sur la montagnede Samarie,
Les plus nobles du premier des peuples,
Vous auprès desquels va la maison d'Israël,

2 Passez à Calné et voyez! w
Allez de là à Hamath la grande!
Descendez à Geth des Philistins!
Ces villes sont-elles plus prospères que ces deux royaumes,
Et leur territoire est-il plus étendu que le votre?

3 Vous qui éloignez le jour du malheur
Et qui faites approcher le règne de la violence!

4 Ils sont couchés sur des lits d'ivoire
Et s'étendent sur leurs divans;
Ils mangent les agneaux du troupeau
Et les veaux engraissésdans l'élable.

5 Ils folâtrent au son de la harpe;
Comme David, ils ont inventé des instrumentsde musique.

6 Ils boivent le vin dans de larges coupes,
Ils se parfument avec les huiles les plus exquises.
Et ils ne sont pas malades de la plaie de Joseph.

7 C'est pourquoi ils seront maintenant emmem's captifs en tète des captifs.
Et les cris de joie de ces voluptueux ne se feront plus entendre.

S Le Seigneur, Jéhovah, l'a juré par lui-même,
Dit Jéhovah, le Dieu des armées
Je déteste l'orgueil de Jacob
Et je hais ses palais,
Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme.

9 Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront.
10 Un parent viendra avec celui qui brûle les cadavres

Pour enlever le mort et emporter de la maison ses restes,
Et il dira à celui qui est au fond de la maison
41 Y en a-t-il encore avec toi?
II répondra C'est tout.
Et le premierdira Silence!
Car ce ne sera pas \c cas de prononcer le nom de Jéhovah.

111 Car voici que Jéhovah commande,
Et il fait tomber en ruines la grande mais#u,
Et en débris la petite maison.

122 Les chevaux courent-ilssur le rocher,
Où y laboure-t-on avec des bœufs,

37. Par delà Damas,nu désert à l'est de cette
ville, ou bien en Assyrie.

VI. i Auprès desquels va, etc. vous, les
grands, à qui la maison d'Israël s'adresse pour
vider les différend!, demanderdes conseils, etc.

2. Calni, au bord du Tigre (Is. x, o). Ha-
math, en

Syrie, sur l'Oronte, conquisepar Té-
roboain II (II Rois, xitr, as). Geth (hébr.
Gatk), capitale des Philistins au temps de Da-
vid. Çomp. i, 6-8. Grâceà la protection divine,
Israël n'est pas inférieur à ces grands centres,
et malgré cela il est infidèle.

6. tu ut moi point malades locution pro-

verbiale ils ne s'affligent pas de la corruption
qui ravage le royaume d'Israël et de la mine
qui le menace.

juif% lie10. Celui qui brûlt les morts; les Juifs ne
connaissaientpas la crémation, ils enterraient
leurs morts; mais le nombre des cadavres .sera
si grand que. par exception,n il faudra les brûler
afin d'empêcherl'infectionde l'air.

13. Faire courirdes chevaux snr un rocher,
quel renversement dans l'ordre physique! Les
chefs d'Israël ont amené un renversementnon
moins étonnant dans l'ordre moral, tant ils ont
violé la justice.



Que vous ayez changé le droit en poison,
Et le fruit de la justice en absinthe,

13 Vous qui vous réjouissezde ce qui n'est rien,
Vous qui dites N'est-ce pas par notre force
Que nous avons acquis de la puissance?

14 Car voici, dit Jéhovah, le Dieu des armées,
Que je vais faire lever contre vous, maison d'Israël,
Une nation qui vous opprimera
Depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert.

CHAP. VIL Trois visions symboliques les sauterelles [vers. 1 3], le feu [^ 6],
le fil à plomb [7 9]. Altercation entre Ainos et Amasias [10 17). J.

7 Voici ce que le Seigneur,Jéhovah, me fit voir
Il formait des sauterelles,
Au temps où le regain commençaità pousser;
C'était le regain après la coupe du roi.

2 Quand elles eurent achevé de dévorer l'herbe de la terre,
Je dis Seigneur, Jéhovah, daignez pardonner!
Qui subsisteraitde Jacob? car il est petit. ??

3 Et Jéhovah se repentit.
Cela ne sera pas, dit Jéhovah.

4 Voici ce que le Seigneur, Jéhovah, me fit voir
Le Seigneur, Jéhovah, faisait appel au feu pour défendre sa cause,
Et le feu dévorait le grand abîme-.
Et il dévorait la portion du Seigneur.

5 Et je dis Seigneur, Jéhovah, daignez cesser!
Qui subsisteraitde Jacob? car il est petit

6 Jéhovah se repentit.
Cela non plus ne sera pas," dit le Seigneur, Jéhovah.

Voici ce que Jéhovah me fit voir
Le Seigneurse tenait sur un mur vertical,
Et il avait dans sa main un fil à plomb.

S II me dit Que vois-tu, Amos?
Je répondis Un fil à plomb.
Ft le Seigneur me dit Je vais mettre le fil à plomb
Au milieu de mon peupled'Israël;
Je ne lui pardonnerai plus.

q Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés
Et les sanctuaires d'Israël seront détruits,
Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec Fôpée.

14. Une nation l'Assyrie
VII, 1. Le regain ta première coûte appar-

tenait au roi en tout ou en partie; le regain
était pour le propriétairedu champ.

4. Par le /tu,peut-êtrepar une grande séche-
resse. Lt grand abîme, les eaux souterraines
source de toutes les eaux terrestris. Hyperbole
destinéeà montrer la grandeur du désastre.

7. Un fil à plomb. D'après l'interprétation la
plus ordinaire, le mot hébr. 'anak serait un fil
ri plomb,plus exactementun niveau de maçon,
symbole du nivellementet de la dévastation du
pays.

S.Jer6me(Vulg.):USti/puursetenait sur mm

mur rtconverl<P«n enduit ^t il avait à la main
une truelle de maçon, pour indiquer qne c'est

TROISIÈME PARTIE.

LES VISIONS [Ch. VIII IX].

lui qui donnait au mur sa force et son cciat.
Mais cette truelle, avec l'enduitqu'elle contient,
il la remettraan milieu du peuple, il ne veut
plus s'en servir, il abandonne son peuple à lui-
mime.

Les LXX le Seigneur :e tenait sur nn
mur dt mitai (fcrl Tttvov* ôAcutayTinm) et
dans sa main il avait du métal (à&fiaç). Le
symbole présenté par Amos exprimerait alors
l'idée de guerre et de destruction.

9 D'taae ici seulement et vers. 16 le peu.
ple de Dieu est désignépar le nom de ce patriar-
che. Contre ta Maison de Jéroboam cette
menace où le chefde l'Etat est nommément dé-
signé,amène la scène violenteracontéedans tes
vers. sniv.



io Alors Amasias, prêtre de Béthel, en- I

voya dire à Jéroboam, roi d'Israël
"Amos conspire contre toi au milieu de
la maison d'Israël; le pays ne peut plus

11supporter toutes ses paroles. Car Amos
a parlé ainsi Jéroboam mourra par
l'épée, et Israël sera emmené captif hors
de son pays."

12 Et Amasias dit à Amos "Voyant,
va-t-en, fuis su pays de Juda et man-

i ges-yton pain; làtu prophétiseras. Mais
ne continue pas de prophétiser à Béthel,"a.~I.U, 1''Wo~ t'&vt'6& 10& w.wa.y

177 Car ainsi parle Jéhovah
Ta femme sera prostituée dans la ville,
Tes fils et ter filles tomberont par l'épée,
Ton champ sera partagé au cordeau,
Et toi, tu mourras sur une terre impure.
Et Israël sera déporté hors de sa terre.

CHAP. VIII. Israil est mûr pour le jugement.La vision des fruits mûrs [ 1 3].
Discours les prévarications [4 6] amèneront le châtiment suprême [7 11 j.

Dieu retirera à Israël sa parole [11 14].

8 Voici ce que me fit voir le Seigneur,Jéhovah
Je vis une corbeillede fruits mûrs.

2 Et il me dit Que vois-tu, Amos?
Je répondis Une corbeillede fruits mûrs.
Et Jéhovah me dit La fin est venue pour mon peuple d'Israël:
Désormais je ne lui passerai plus rien.

3 Les chants du palais seront des hurlements en ce jour-là,
Dit le Seigneur,Jéhovah.
Il y aura de nombreux cadavres,
En tout lieu on les jette en silence.

4 Ecoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre
Et faites périr les humbles du pays;

5 Vous qui dites Quand la nouvelle lune sera-t-ellé passée,
Afin que nous puissions vendre du froment?
Et le sabbat, pour que nous ouvrions nos magasins A blé,
En diminuant l'épha, en grossissant'le sicle
Et en faussant la balance pour tromper,

6 Et que nous achetions pour de l'argent les misérables,
Et les pauvres à cause d'une paire de sandales,
Et nous vendrons la criblure du froment?"

7 Jéhovah l'a juré par l'orgueil de Jacob
Je n'oublierai pas toujours toutes leurs actions.

8 A cause de cela, le pays ne tremblera-t-il pas,
Et tousses habitants ne seront-ils pas dans le deuil ?
Le pays montera tout entier comme le Nil,
Il se soulèvera et s'affaisseracomme le fleuve d'Egypte.

ii. Jéroboam mourra Amos n'avait parlé e<
que de la maison ou de la descendance de Je- eiroboam. il

xa. Manges* ton Pain. Amasias affe&e de
voir en Amos l'un de ces homme* qui font mé- d,
tierde prophétiser dans un but de lucre.Comp.
Ezéch. «h, 19. q\

13. C'tit un sanCluaire du roi temple et
palais appartiennent au roi, et rien ne doit s'y y
faim contre lui. a

14. Ni prophète de profession, ni aisdple Q
d'an prophète. Le* sycomore* abondent en h
Palestine; ils produisent une sorte de figue peu e

car c'est un sanctuaire du roi et c'est
une maison royale Amos répondit à 14
Amasias "Je ne suis ni prophète, ni
fils de prophète; je suis bouvieret je cul-
tive les sycomores. Mais Jéhovah m'a 15
prisderrière le troupeau, et Jéhovah m'a
dit Va, prophétise à mon peuple
d'Israël Et maintenantécoutela parole 16Ó
de Jéhovah, toi qui dis Tu ne prophé-
tiseras pas contre Israël et tu ne parle-
ras pas contre la maison d'Isaac.

estiméedont les pauvres se nourrissent.Pour
en améliorerla qualité et le fairemûrir plus tôt,
il fallait;yrpratiquerune incision.VII^ 1*3. Cettequatrième vision est la suite
des trois précédentes.

a. La fin, en hébr. «et*, jeu de mots avecqaits, fruit mûr.
5. Le jourda la nouvelle lune, on le premier

jour du mois, était une fête religieusedans la-
quelle il était défendu de vendre on d'acheter
(Nombr. xxviïi, 11; Néh. x, 31). Grostùtant
le sicle, faisant payer un poids d'argent plus
considérable.



9 En ce jour-là, dit le Seigneur, Jéhovah,
Je fera: coucher le soleil en plein midi,
Et j'envelopperai la terre de ténèbres en un jour serein.

10 Je changerai vos fêtes en deuil,
Et vos chants de joie en lamentations;
Je mettrai le sac sur tous les reins,
Toute tête sera chauve;
Je mettrai le pays comme en un deuil de fils unique,
Et sa fin sera comme un jour amer.

1 1 Voici que des jours viendront,
Dit le Seigneur, Jéhovah,
Où j'enverrai une faim sur la terre,
Non une.faim de pain, ni une soif d'eau,
Mais d'entendre les paroles de Jéhovah.

iz Et ils erreront d'une mer à l'autre
Et du septentrion à l'orient:
Ils iront de côté et d'autre, cherchant la parole de Jéhovah, `
Et ils ne la trouveront pas.

1j En ces jours-là les belles vierges et les jeunes hommes
Défailleront de soif.

14 Ceux qui jurent par le péché de Samaric,
Ceux qui disent Par la vie de ton Dieu, ù Dan!
Par la voie de Bersabée
Tomberont et ne se relèveront pas.

CHAI*. IX. La vision de l' autel démoli [i j; U peuple poursuivi [2 -6 J
et privéde saprivilèges [7 10]. Relèvement etprvspc~ritc~[1 15 ).

9 Je vis le Seigneur debout près de l'autel,
Et il dit Frappe les chapiteaux
Et que les seuils soient ébranlés,
Et bris? les sur leurs têtes à tous!
Et ce qui restera, je l'égorgerai par l'cpée;
Pr^s un ne se sauvera, pas un n'échappera.
F, ils pénètrent jusqu'au sombre séjour,
Ma main les en tirera;
S'ils montent aux cieux,
Je les en ferai descendre.
S'ils se cachent au sommetdu Carmel,
Je les y chercherai et les prendrai;
Et s'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer,
Là je commanderai au serpent de les mordre.
Et s'ils s'en vont en captivité devant leurs ennemis,
Là je commanderai à répée de les égcrger,

1Et j'aurai les yeux sur eux
Pour leur malheur et non pour leur bien.

5 Le Seigneur, Jéhovah des armées,
Touche la terre et elle tremble,
Et tous ses habitants sont en deuil;
Le pays tout entier monte comme le Nil
Et s'abaisse comme le fleuve d'Egypte.

6 H a construit ses degrés dans le ciel
Et fondé sa voûte sur la terre;

11. y enverrai wu/mim, un besoin profond
et douloureux comme la faim; car Dieu reti-
rera ses prophètes;il ne parlera plus par leur
organe. Camp.Lam. ii, 9; Exéch.vii, a6; Midi.
'», 7.

14. LtUekid» Samarù, c'est le veau d'or
honoré à Be°thel (1 Rois, xii, 38); jurerpar loi,

c'est lui rendre un culte et des hommages. Dm*
et Btnmbit étaient les sièges d'un cotte sem-
blable.

IX, 1. L'autel srlon la plupart des irtter.
prètes, le principalautel du temple élevé à Bé-
tht.x. Ce fuirtstemaprès la chute du temple.



Il appelle le, eaux de la mer
Et les répand sur la face de la terre
Jéhovah est son nom.

7 N'étes-vouspas pour moi comme les fils des Cuschites,
Enfants d'Israël, dit Jéhovah?
N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Egypte,
Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Qir?

S Voici que le Seigneur a les yeux sur le royaume pécheur,
Et je le détruirai de dessus la face de la terre;
Toutefois je ne détruirai pas entièrement
La maison de Jacob, dit Jéhovah.

9 Car je vais donner dps ordres,
Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations,
Comme on secoue U bléavec le crible,
Sans que le bon grain tombe à terre.

10 Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée,
Eux qui disent Le malheur ne s'approchera pas de nous,
Le malheur ne nous atteindra pas.u En ce jour-là je relèverai la hutte de David qui est tombée;
Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines
Et je la rebâtirai telle qu aux jours d'autrefois,

1 2 Afin qu'ils possèdent le reste d'Edom
Et toutes les nations sur lesquellesmon nom a été invoqué,
Dit Jéhovah qui fait ces choses.

13 Voici que des jours viennent, dit Jéhovah,
Où le laboureur joindra le moissonneur,
Et où celui qui foule le raisin joindra celui qui répand la semence;
Les montagnes découleront du vin nouveau
Et toutes les collines ruisselleront.

14 Je ramènerai mon peuple d'Israël;
Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront;
Ils replanteront des vignes et en boiront le vin;
Ils feront des jardins et en mangerontles fruits.

15 Je les planterai sur leur sol,
Et ils ne seront plus jamais arrachés du pays
Que je leur ai donné, dit Jéhovah, ton Dieu.

7. Du jour où Israël a méconnu ses privilè-
ges, il est aux yeux de Dieu comme sont les
autres peuples a. l'origine desquels il a aussi
présidé.

8. Jt ntdétruirai pattHtUremtnt il restera
an noyau d'hommes pieux, au moyen desquels,
après le châtiment, Dieu formera un nouveau

1

peuple.
i.x.A partir de ce verset» le prophèteannonce

U restaurationd'Israël. La hntU dtDavid:
C'est dans sa réunion k la maison de David

qu'Israëlsera rétabli; iln'yauraplusde schisme.
13-15. Ici la restaurationdu royaumede Dieu

apparaît surtout accompagnée de bénéficiions
temporelles; l'esprit de la prophétie d'Ames
montre bien qu'elles sont subordonnéesau rc
gne de la justice.

13. L* labtmrtur, etc. la semence à peine
jetée en terre réapparaîtra comme moisson, et
la vendange, qui se fait en septembre, sera si
abondante, qu elle se prolongera jusqu'en no-
vembre, ou se font les semaines.

~t~u'~n no·



Ruine iVEiiom [vers. i 9]. Crimes d Edom "10 16]. Victoire finale de Judo.
sur toits ses ennemis [17 2 1 J.

Vision d'Abdias.
1 Ainsi a dit le Seigneur, Jéhovah, à Edom.

Nous avons reçu de Jéhovah un message,
Et un héraut a été envoyé parmi les nations Levez-vous
I Levons-nouscontre lui pour combattre

2 Voici que je t'ai rendu petit parmi les nations,
Tu es l'objet du plus grand mépris.

3 La fierté de ton coeur t'a égaré,
Toi qui habites dans des creux de rochers,
Dans des demeures élevées;
Toi qui dis dans ton cœur

Qui me fera descendre à terre
4 Quand tu élèverais ton aire comme l'aigle,

Quand tu la placerais parmi les étoiles,
Je t'en ferais descendre, dit Jéhovah.

5 Si des voleurs, si des pillards de nuit étaient entrés chez toi,
Comme te voilà dévasté
N'auraient-ils pas emporté ce qui leur suffisait ?
Si des vendangeurs étaiententrés chez toi,
N'auraient-ils rien laissé à grappiller?

6 Comme Esaû a été fouillé
Comme on a cherché ses trésors cachés
Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière:
Tes amis t'ont joué et ont prévalu sur toi;
Ceux qui mangeaient ton pain ont mis un piège sous tes pas.
Il n'y a point en lui d'intelligence!

S En ce jour.là, dit Jéhovah,
N'ôterai.je pas d'Edom les sages,
Et de la montagne d'Esafi l'intelligence?

9 Tes guerriers, 0 Théman, seront dans l'épouvante,
Afin que tout homme soit retranché par l'épée
De la montagne d'Esafi.

to C'est à cause de la violence contre ton frère Jacob
Que tu seras couvert de honte et retranché à jamais.

fi Au jour où tu te tenais en face de lui,
Au jour où des ennemis emmenaient son armée
Et où des étrangers pénétraientdans ses portes
Et jetaient le sort sur Jérusalem,
Toi aussi tu étais comme l'un d'eux.

12 Ne repais pas ta vue du jour de ton frère,
Du jour de son infortune:
Ne triomphe pas des enfantsde Juda
Au jour de leur ruine,
Et ne profère pas d'insolentes paroles
Au jour de la détresse.

i. Ainsi 04/ù.tilicgénéralde la prophétie.
i-S. Voy. Jérémie xlu, 7 et sv.
1. Du ertnxdt rtthtn; ou bien, dts fortt-

resttt d. ncktrt, La capitale des Edomites,
Pétra, en bébr. SéJo, c.-a-d. rocher, resserrée
entre deux hantes parois de grès, était d'un ac-
cès très difficile.

ABDIAS.

11

7. T'tmt cJuusétont fait honteusementrecon-duira à la frontière, soit les ambassadeurs
envovés pour implorerda «cours, soit les fagi-
tifs cherchant un asile chez leurs alliEs.

10-17. La cause de la ruine d'Ëdom, c'est sa
• constantehostilitéà l'égardde son frère Jacob.
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133 N'entre pas dans la porte de mon peuple
Au jour de sa calamité;
Ne repais pas ta vue, toi aussi, de son malheur
Au jour de sa calamité,
Et n'étends p-.s ta main sur ses richesses
Au jour de sa calamité.

14 Ne te tiens pas au carrefour des chemins
Pour massacrer ses fuyards;
Ne livre pas ses réchappés
Au jour de la détresse.

155 Car le jour de Jéhovah.est proche pour toutes les nations.
Comme tu as fait, il te sera fait;
Tes œuvres retomberont sur ta tête.

16 Car, de même que vous avez bu sur ma sainte montagne
Toutes les nations boiront continuellement;
Elles boiront, elles avaleront,
Et elles seront comme n'ayant pas été.

177 Mais sur la montagne de Sion il y aura des l'échappés
Elle sera un lieu saint,
Et la maison de Jacob rentrera dans ses possessions.

iS La maison de Jacob sera un feu,
La maison de Joseph une flamme,
Et la maison d'Esaû du chaume.
Ils l'allumerontet le dévoreront,
Et il ne restera rien de la maison d'Esaü,
Car Jéhovah a parlé.

19 Ceux du midi posséderont la montagne d'Esaû,
Et ceux de la plaine le pays des Philistins
Ils posséderont le territoire d'Ephraïm
Et celui de Samarie;
Et ceux de Benjamin posséderont Galaad.

20 Les captifs de cette armée des enfants d'Israël
Posséderont le pays des Chànanéensjusqu'à Sarepta.
Et les captifs de Jérusalem qui sont a Sépharad
Posséderont les villes du midi.

21i Et il y aura sur la montagnede Sion des libérateurs
Qui jugeront la montagned'Esaû
Et le règne sera à Jéhovah.

16. Vous, vota ave» bu et festoyé autour du
templele jourde la prise de Jérusalem. Tou-
tes us nation*, après avoirdu la coupe d'une
débauche impie, boiront la coupe de la colère
de Dieu, du châtiment.

17. Un Un saint, un sanctuaire,dont lesha-
bitants mont saints et d'où les païens et les
impies seront à jamais écartés.

18. La maison de 'Jacob, Juda, par opposi-

tion à Joseph (Israël). Le royaumed'Israëlest
associéà celui de Juda, pour le salut final.

ta. Les districts de Juda le iVifefa£oumidi,
la Stthila ou plaine, et la Montagnerecouvre
ront les territoires auxquels ils confinent.

ao. Les caftifs A Vérusaitm, qui se trou-
vaient à Sé/Âarad,soit la ville de Sardes dans
l'Asie Mineure, soit celle de Sparte dans le

Péloponnèse.



CHAI1. I. Ordre liontU à Jouas d 'aller prêcher à Ninive[vers. I 2J. SaJiso-
deissatuc, il £ embarque pour Tharsis [3]. La tempête[4 12J. Jouasest jeté"à la
mer [10 13].

S t la parole de Jéhovahfut adres-
I sée à Jonas, fils d'Amathi,en ces
| termes Lève-toi, va à Ninive,

la grande ville, et prêche contrew sa uuw. .Il a.v raww. waaua.elle; car leur méchanceté est montée
jusqu'à moi.

3 Et Jonas se leva pour s'enfuir à Thar.
sis, loin de la face de Jéhovah. Il des-
cendit à Japho, où il trouva un vaisseau
qui allait à Tharsis, et ayant payé son
passage, il y entra pour aller avec eux à
Tharsis, loin de la face de Jéhovah.

4 Mais Jéhovah fit souffler un grand
vent sur la mer, et il y eut sur la mer une
grande tourmente; le vaisseau menaçait

5 de se briser. Les mariniers eurent
peur; ils crièrent chacun à son dieu et
jetèrent à la mer les objets qui étaient
sur le vaisseau pour l'alléger; et Jo-
nas était descendu au fond du navire; il
s'était couché et dormait profondément.

6 Alors le chefde l'équipage s'approcha de
lui et lui dit Que fais-tu de dormir?
Lève- toi, invoque ton Dieu; peut-être
pensera-t-il à nous, et nous ne périrons

7 point Et ils se dirent les uns aux au-
tres Venez, jetons le sort, afin que
nous sachions d'où nous vient ce mal.
Ils jetèrent le sort, et le sort tomba sur
Jonas.

S Alors ils lui dirent Dis- nous donc
qui nous attire ce malheur; quelle est ta1. 7__

CHAP. Il. -Jouas dans le ventre d'unpoisson [vers. 1]; prière [2 10]
et délivrance [il].

2 Jéhovah 6t venir un grand poisson nuits. Et du ventre du poisson Jonas 2
pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans pria Jéhovah, son Dieu. Il dit 3
le ventre du poisson trois jours et trois

Dans ma détresse j'ai invoqué Jéhovah,. et il m'a répondu;
Du sein du séjour des morts j'ai crié
Vous avez entendu ma voix.

4 Vous m'aviezjeté dans l'abime,
Au cœur des mers,

I, 2. Ninive, capitale de l'Assyrie, située sur
la rive gauche du Tigre, vis-à-vis de la ville
actuelle de Mossoul.

3. Loin dt la/act dt JéfunxUi,dans un pays
où Jéhovah n'est pas honoré, et, dans la pensée
du prophète, où il n'habite pas, au moins n'aa
pas une demeure officielle, un sanctuaire.
Japho, Joppé dans le Nouv. Testament (Acl.
ix, 36), aujourd'huiJaffa.

6. Invoque ton Dm* chaque peuple avait

JONAS.

profession, d'où viens-tu, quel est ton
pays et de quel peuple es-tu? Il leur 9
répondit "Je suis Hébreu et j'adore
Jéhovah, le Dieu du ciel, qui a fait la
mer et la terre. Ces hommes furent to
saisis d'unegrande crainte, et ils lui di-
rent "Pourquoias.tu fait cela?" Car ils
savaient qu'il s'enfuyait de devant la
face de Jéhovah, parce qu'il le leur avait
déclaré. Ils lui dirent Que te ferons- 1 1

nous, pour que la mer s'apaise pour
nous ? Car la mercontinuaitde se sou-
lever de plus en plus. Il leur répondit: 12

Prenez-moi et me jetez à la mer, et la
mer s'apaisera pour vous; car je sais que
c'est à cause de moi que cette grande
tempête est venue sur vous.

Ces hommes ramaient pour gagner la 13
terre, mais ils ne le pouvaient, parce
que la mer se soulevait de plus en plus
contre eux. Alors ils crièrent à Jého- 14
vah et dirent Nous vous en prions,
Jéhovah, que nous ne périssions pas pour
l'âme de cet homme, et ne nous chargez
pas d'an sang innocent, car c'est vous,
Jéhovah, qui avez fait comme il vous a
plu." Et prenant Jonas, ils le jetèrent à 15
la mer, et la mer calma sa fureur. Et 16
ces hommes furent saisis d'une grande
crainte pour Jéhovah; ils lui offrirent an
sacrifice et firentdes voeux.

ses dieux particuliers; 'mais en général, on
croyait à la puissance de tous les autres.

II, 2. Pria Jéhovah: cecantiqued'adioo de
grâces est emprunté en partie à divers Psau-
mes. Plusieurs interprètes toct en y voyant un
écho des sentiments de Jonas, le regardent
comme une composition faite après coup par- le
rédacteurdu livre.

3. Comp. Ps. cxx, 1; xviii, 5-7; xxx, 4.
4. Comp. Ps. xxiv, 2; xlii, a, 3, 8.



Et l'onde m'environnait;
Tous vos flots et toutes vos vagues
Ont passé sur moi.

5 Et moi, j'avais dit
Je suis chassé de devant vos yeux;
Pourtant je reverrai encore votre saint temple.

6 Les eaux m'avaient environné jusqu'à l'àme,
L'abime m'entourait,
L'algue couvrait ma tête.

7 J'étais descendujusqu'auxracines des montagnes;
Les verrous de la terre étaient tirés sur moi pour toujours,
Et vous avez fait remonter ma vie de la fosse,
Jéhovah mon Dieu.

8 Quand mon âme défaillaiten moi,
Je me suis souvenu de Jéhovâh,
Et ma prière est parvenue jusqu'à vous,
Dans votre saint temple.

9 Ceux qui s'attachent à de vaines idoles
Se privent de la grâce.

to Mais moi je vous offrirai un sacrifice,
En disant votre louange;
Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai.
A Jéhovah est le salut.

1 1 Jéhovah parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.

CHAI'. III. Prédicationde Jonas il Ninive [vers, i 4]; pénitence des XiniviUs
[5 9]; Dieu lettrpardonne [10].

3 La parole de Jéhovahfut adressée une
seconde fois à Jonas, en ces termes

2 Lève-toi, vaàNinive, la grande ville,
et prêche-lui la prédication que je te j

3 dirai. Jonas se leva et alla a <Ni-
nive, selon la parole de Jéhovah. Or
Ninive était une ville grande devant

4 Dieu, de trois journées de chemin. Jo-
nas fit d'abord dans la ville le chemin
d'une journée, et il prêcha et dit "En- 1

core quarante jours et Ninive sera
détruite

5 Les gens de Ninive crurent Dieu; ils
publièrent un jeùne et se revêtirent de
sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus

6 petit. La chose étantparvenueau roi de
Ninive, il se leva de son trône, ôta son
mameau royal, se couvrit d'un sac et

s'assit sur la cendre. Et il fit publier
dans Ninive, par décret du roi et de ses
grands Que ni hommes ni bêtes,
boeufs et brebis, ne mangent rien, ne
paissent point et ne boivent point d'eau;
qu'ils se couvrent de sacs, hommes et i>
bêtes, qu'ils crient à Dieu avec force, et
qu'ils se détournent chacun de sa mau-
vaise voie et des actions de violence que
commettent ses mains. Qui sait si Dieu 9
ne viendra pas à se repentir, et s'il ne
reviendra pas de son ardente colère, en
sorte que nous ne périssions point?

Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ic
ils se détournaient de leur mauvaise
voie, et il se repentit du-mal qu'il avait
annoncé qu'il leur ferait, et il ne le fit
pas.

CHAP. IV. – Mécontentementdéjouas [vers. 1 3] et réprimande de
Jéhwah\j\ II],.1 1-4 Jonas en éprouva un vif chagrin, et

2 il fut irrité. Il fit une prière a Jéhovah
et dit "Jéhovah, n'est-ce pas là ce que

1 je disais lorsque j'étais encore dans mon
pays ? C'est pourquoi je me suis aupa-

ravant enfui a Tharsis; car je savais que

5. Comp. Pa. xxxi, 23.
7. Le* verrous de la terre, du monde souter-

rain, du tchiol. Vou* avez fait remonter:
comp. P». xxx, 4.

.8. Comp. Ps. xîii, 4; xviii, 7.
9. De la grâce, lin. de leur grâce, du se-

coun compatissant qu'ils auraient trouve au-prà du vrai Dieu.

10. Comp. Ps. 1, 14; cxvi, 17-19.III, 10. Le but de tout le récitest de montrer
queJéhovahest le Dieu non seulementd'Israël,
maïa.de toutes les nations et de mettre en relief
l'appel de toutes |ea natioos au salut. Pour sau-ver Ninive, Diçu n'a pas hésité à lui envoyer
son prophète.



vous êtes un Dieu miséricordieux et clé-
ment, lent à la colère, riche en grâce et

5 qui vous repentez du mal. Maintenant,
Jéhovah, retirez, je vous en prie, mon
âme, car la mort vaut mieux pour moi
que la vie."

4 Jéhovah répondit Fais-tu bien de
5 t'irriter?" Et Jonas sortit de la ville et

s'assit à l'orient de la ville; le il se fit
une hutte de branches et il s'y tenait à
l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arri-

6 verait à la ville. Et Jéhovah-Dieu fit
pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de
Jonas pour donner de l'ombre sur sa
tète, afin de le délivrer d. son mal; et
Jonas éprouva une grande joie à cause
du ricin. Mais Jéhovah fit venir, le len-
demain au lever de l'aurore, un ver qui

S piqua le ricin,et il sécha. Et au leverdu

LES JUGEMENTS D'ISRAËL ET JUDA. LEURS CAUSES.
[CH. I IV].

CHAI'. I. Jugement contre Samarie etjuda. Titre [vers. ij. Jihovali sort de
son sanctuairepour venger les crimes d'Israël et dejuda [2 5J. Châtimentde
Sa marie [6 7]. Deuil du prophète qui voit le châtiment s\tendrc à Jérusalem
[8 9] et par tout le pays [10 16].

1 Parole de Jéhovah qui fut adressée à
Michée de Moréseth, au temps de Joa-
ihan,d'Achazetd'Ezéchias,rots dejuda, i

2 Ecoutez, vous tous, peuples
Sois attentive, terre, avec tous tes habitants
Que le Seigneur, Jéhovah, témoigne contre vous,
Le Seigneur, du palais de sa sainteté

3 Voici que Jéhovah va sortir de sa demeure;
Il descendra, il marchera sur les hauteurs de la terrer

4 Les montagnes se fondront sous ses pas;
Les vallées se fondront,
Comme la cire devant le feu,
Comme l'eau versée sur une pente.

5 Tout cela, à cause du crime de Jacob
Et des péchés de la maison d'Israël. ·
Quel est le crime de Jacob?
N'est-ce pas Samarie?

I. 3 sv. Images empruntées à une tempête
accompagnant uo tremblementdo terre. Comp.
les Ps. xviii, 8-15; Ixviïi,9; xcvii, 2 tv. 1

S. Dons le 1er membre, Jacob et hrall sont 1

soleil, Jéhovah fit venir un vent brûlant
d'orient, et le soleil donna sur la tête de
Jonas, au point. qu'il défaillit et de-
manda de mourir en disant La mort
vaut mieux pour moi que la vie."

Alors Dieu dit à Jonas Fais-tu bien 9
de t'irriter à cause de ce ricin ? Il ré-
pondit "Je fais bien de m'irriter jus-
qu'à la mort. Et Jéhovah dit Tu 10t affliges au sujet d'un ricin pour lequel
tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas
fait croître, qui est venu en une nuit et
qui a péri en une nuit; et moi je ne 11t
m'affligerais pas au sujet de Ninive, la
grande ville, dans laquelle il y a plus de
cent vingt mille hommes qui ne savent
pas distinguer leur droitede leur gau-
che, et des animauxen grand nombre

MICHÉE.

PREMIÈRE PARTIE.

laquelle lui fut montrée touchant Sarau-
rie et Jérusalem.

i synonymes et désignent le peuple tout entier;
dans le ifix 7<wu6,oppo6éà> *<fo,e»tle royaume
des dix tribus.



Et quels sont les hauts lieux de Juda?
N'est-ce pas Jérusalem?

6 Je ferai de Samarie un tas de pierres dans un champ,
Un lieu à planter la vigne;
Je ferai rouler ses pierres dans la vallée,
Et je mettrai à nu ses fondements.

7 Toutes ses statues seront brisées;
Et tous ses salaires consuméspar le feu;
Je détruirai toutes ses idoles,
Car elle les a amassées avec le salaire de la prostitution,
Et elles redeviendrontun salaire de prostitution.

8 A cause de cela, je pleurerai et je hurlerai,
Je marcheraidépouillé et nu;
Je me lamenteraicomme le chacal
Et je gémirai comme l'autruche.

9 Car sa plaie est mortelle;
Car elle s'étend jusqu'à Juda,
Elle arrive jusqu'à la porte de mon peuple
Jusqu'à Jérusalem.

10 Ne l'annoncez pas dans Geth;
Ne pleurez pas dans Acco
A Beth-Aphra je me roule dans la poussière.

111 Passe, habitante de Saphir, dans une honteuse nudité
L'habitante de Tsoanan n'est point sortie;
Le deuil de Beth-Haetsel vous prive de son abri.

122 L'habitante de Maroth est en détresse à cause de ses biens;
Car le malheurest descendu d'auprès de Jéhovah
Sur la porte de Jérusalem.

13 Attelle au char les coursiers, habitantede Lachis;
Ce fut le commencementdu péché pour la fille de Siut.,
Qu'on ait trouvé chez toi les crimes d'Israël.

14 C'est pourquoi tu renonceras à posséder Moréseth de Geth;
Les maisons d'Aczib seront une déception pour les rois d'Israël.

1 5 Je t'amènerai un nouveau maître,
Habitantede Marésa;
La noblesse d'Israël s'en ira jusqu'à Odollam.

(6 Arrache tes cheveux, rase-les,
A cause de tes enfants bien-aimés;
Fais-toi chauve comme le vautour,
Car ils s'en vont en captivité loin de toi

7. Tous tes salaires le mot hébr. signifie un csalaire de prostituée; il désigne les dons dé. C

posés par lés adorateurs dans les sanctuaires ades veaux d'or et de Baal. Elles redevien- t
dront, etc. pillées par les païens qui les place. (
ront dans leurs temples, elles servirontde nou. v

veau à Un culte idolâtre. 1

9. La porte de mon peuple. Jérusalem, ainsii
appelée parce qu'elle est la capitale de Juda, le
lieu le plus fréquenté,où le peuple tient ses as. f
semblées (Amos. x, 13. Comp. Is. xxxiii, 20.) <

10-15. Le prophète nomme une série de villes aqui setont frappées par l'ennemi et qui appar.
tiennent pour la plupart à la plaine de juda,
oà était située Moriseth. Chacune d'elles est
l'occasion d'an de ces jeux de mots auxquels se 1

complaisent les Orientaux. Geth, hébr.
Gath, présente une ressemblance phonétique
avec taggidou, annonces; de même Bakâ con-traâé de âe'ahko. dans Akho(la Ptolémaïs des
Grecs) avec boxa, pleurer. Beth-Aphra,
veut dire maison dt poussière. Saphir signi-
fie beauté. Tsoanan signifie sortte. Beth
Ha'etsel signifie maison da côté. Maroth
veut dire amertumes. Le nom de Lachis of-
fre à peu près la même assonance que rikesch
cheval. Morescheth signifie héritage, pro-

•> priété.–Acnb veut dire mensonge, déception.

• Maresa signifie de nouveaupossession.
13. Ce fut le commencement. D'autres

Le principe de ton péché, ôfilU de Sien, c'est
t qu'on a trouvécke» toi Us crimes dTtrail.



CHAP. II. Péchés des grands. Discours de Michée sur les riches [vers. I 5].
Altercation avec les faux prophètes [6 –7]. Michée confirme ce qu'il a dit aux
riches [8 11]. Promesses de retour. [12 13].

2 Malheur à ceux qui méditent l'iniquité
Et qui préparent le mal sur leurs couches
Au point du jour ils l'exécutent,
Car leur bras est leur dieu.

2 Ils convoitentdes champs et les ravissent,
Des maisons et ils s'en emparent;
Ils font violence à l'homme et à sa maison,
Au maitre et à son héritage.

3 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah
Je médite contre cette race un mal
Dont vous ne pourrez retirervotre cou,
Et vous ne marcherez plus la tête haute,
Car ce sera un temps mauvais.

4 En ce jour-là on fera sur vous un proverbe
Et on chantera une complainte.
On dira C'en est fait!
Nous sommes entièrement dévastés;
II aliène la part de mon peuple
Comment me l'enlève-t-il?P
Il distribue nos champs aux infidèles?

5 C'est pourquoi tu n'auras personnequi étende chez toi le cordeau,
Sur une part d'héritage dans l'assembléede Jéhovah.

(> Ne prophétisez plus, disent-ils.
Si on ne prophétise pas à ceux-ci,
L'opprobre ne s'éloignera pas.

7 Toi qu'on nomme maison de Jacob,
Est-ce que Jéhovah est prompt à s'irriter?
Est-ce là sa manière d'agir?
N'ai-je pas de bonnes paroles
Pour celui qui marche avec droiture?

S Hier mon peuple s'est levé en adversaire.
De dessus la robe vousarrachez le manteau;
Ceux qui passent sans défiance, vous les traitez en ennemis.

9 Vous chassez de leurs maisons chéries
Les femmes de mon peuple,
Vous ôtez pour jamais ma gloire
A leurs petits enfcnts.

10 Levez-vous Partez
Car ce pays n'est pas un lieu de repos,
A cause de la souillure qui vous détruira
D'unecruelle destruction.

11 S'il y avait un homme courant après le vent
Et débitant des mensonges, en disant

II, 1 sv. Ce chap. appartient visiblement à
une période de paix et de sécurité.peut-être au
règne de loatham (comp, Is. iï-îv; v; ix, 7-x, 4.)

Leur bras est Uur dieu, ils ne connaissent
pasde puissance supérieureleur propre force.

3. Rttirtr votre cou image empruntée au
joug mis sur la tête des bœufs.

5. Qui ittud* U cordtau allusionau modede de la Terre Sainte entre les trib
les familles et les chefs de maison (los.xiv, 1

sv.)

Tous ces grands seront exclusde la ctmmH-
nanti i lirait, du nouveau peuple.de Dieu
qui se reconstitueraaprès le châtiment.

6-7. Disent-il, litt. propkétistnt-ils il s'agit

des faux prophètesqui veulent imposer silence
auxvéritables^endisantque Dieu ne peuttraiter
la maison de Jacob aussi sévèrement que te di-
sent Michée et ceux qui parlent avec lui.

8. Le prophèteadressedirectementsa réponse
aux richesqui provoquentJéhovah en dépouil-
lant injustementles faibles.

o> M* gloire, l'honneurd'être le peuple de
Dieu dont Israël sera privé par suite des cri-
mes des chefs infidèles.

10. Ltv*s-vo»s, èmrUz pour l'exil.
11. Des prophéties comme celles de Michée

déplaisenta Israël; le peuplene veut entendre
que ce qui le flatte.



Je vais te prophétiser vin et cervoise
Ce serait le prophète de ce peuple.

122 Je te rassemblerai,ô Jacob,
Je te rassembleraitout entier;
Je recueillerai les restes d'Israël;
Je les réunirai comme des brebis dans un bercail:
Comme un troupeau au milieu de son enclos,
Ainsi bruira la multitude des hommes.

13 Celui qui fait la brèche monte devant eux;
Ils font la brèche,
Ils franchissent la porte et sortent;
Leur roi marche devant eux.
Et Jéhovah est à leur tête..

CHAP. III. De nouveau les crimes des riches, cause de la colère divine
[vers. 1–4]. Les faux prophètes et leur châtiment [5 "l- Le courage du pro-
phète fidèle pour dénoncer les crimes dis peuple [8 12].

3 J'ai dit Ecoutez, chefs de Jacob
Et magistrats de la maison d'Israël
N'est-ce pas à vous de connaître le droit,

2 Vous qui haïssez le bien et aimez le mal,
Qui leur arrachez la peau de dessus le corps
Et la chair de dessus les os ?

3 Ils dévorent la chair de mon peuple;
Ils lui arrachent la peau du corps,
Brisent ses os et les mettent en pièces,
Comme ce qu'on cuit dans la marmite,
Comme de la viande dans une chaudière.

4 Alors ils crieront à Jéhovah, et il ne les exaucera point;
Il leur cachera sa face en ce temps-là,
Parce qu'ils ont fait des actions mauvaises.

5 Voici ce que dit Jéhovah sur les prophètes
Qui égarent mon peuple,
Qui annoncent la paix quand leurs dentsont de quoi mordre,
Et qui déclarent la guerre à quiconquene leur met rien dans la bouche

6 C'est pourquoi vous aurez la nuit au lieu de visions,
Et les ténèbres au lieu de divination;
Le soleil se couchera pour les prophètes
Et le jour s'obscurcirasur eux.

7 Les voyants seront confus
Et les devins rougiront de honte;
Tous, ils se couvriront la barbe,
Car il n'y aura plus de réponse de Dieu.

8 Mais moi, je suis rempli de force,
De l'Esprit de Jéhovah,
De jugement et de courage,
Pour dénoncer à Jacob son crime
Et à Israël son péché.

9 Ecoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob
Et magistratsde la maison d'Israël,

13. Celui qui/ait Imbrieh*, qui ouvre le pas-
nage; l'exil est présenté mus l'image d'une
proton.III, 1 sv. Les oracles de ce chapi:^ forment
un tout et doivent être attribués au temps
d'Biéchias.dateà laquelle lescontemporains de
Jérémte rapportaient Midi, iii, 12

Qtx. xxvi,

17 sv.)

5. Qui annoncent la faix, etc., qui, au lieu
de dénoncer lescrimes des grandset du peuple,
leur promettent un avemr prospère, pourvu
qu'on lesentretienne grassement,et qui mena-
centde la vengeance divine les gens trop pau-
vres on trop mtegre* pour leur donner de
l'argent.



Qui avez en horreur la justice
Et qui pervertissez ce qui est droit,

10 Bâtissant Sion avec le sang
Et Jérusalem avec l'iniquité

11 Ses chefs jugent pour des présents,
Ses prêtres enseignent pour un salaire,
Et ses prophètes prédisent pour de l'argent.
Ils s'appuient sur Jéhovah, en disant

jéhovah n'est-il pas au milieu de nous?
Le malheur ne saurait venir sur nous

122 C'est pourquoi, à cause de vous,
Sion deviendra un champ qu'on laboure,
Jérusalem un monceau de pierres,
Et la montagne du temple une hauteur boisée

PROMESSES. ESPÉRANCES MESSIANIQUES.

CIIAP. IV. Splendeur future de Jérusalem [vers. i 5]. Retour des exilés
[6 7]. Siège et délivrance de la ville sainte .8 14].

4 Il arrivera à la fin des jours,
Que la montagnede la maison de Jéhovah
Sera affermie au sommet des montagnes
Et élevée au-dessus des collines,
Et les peuples y afflueront.

2 Des nations nombreuses viendront et diront
Venez, montonsà la montagne de Jéhovah,

A la maison du Dieu de Jacob;
Il nous enseignera ses voies,
Et nous marcherons dans ses sentiers."
Car de Sion sortira la loi,
Et de Jérusalem la parole de Jéhovah.

3 Il sera l'arbitre de peuples nombreux
Et le juge de nations puissantes et lointaines.
Ils forgeront leurs épées en socs de charrue
Et leurs lances en serpettes;
Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre,
Et l'on n'apprendra plus la guerre.

4 Ils habiteront chacun sous sa vigne
Et sous son figuier,
Sans qu'il y ait personne pour le troubler;
Car la bouche de Jéhovah des armées a parlé.

5 Car tous les peuples marchent
Chacun au nom de son dieu,
Et nous, nous marchons au nom de Jéhovah notre Dieu.
Toujourset à jamais.

6 En ce jour-là, dit Jéhovah,
Je recueillerai celles qui boitent,
Je rassembleraicelles qui étaient dispersées
Et auxquelles j'avais fait du mal.

ta. Bâtissant dans Jérusalem de splendides Ipalais avec!e frait de vosde 5pleodida1I
palais avec le fruit de vos meurtres et de|

DEUXIÈME PARTIE.

[CH. IV V].

I vos rapines.1 voelel~3emvoy.
1- ii. 2-4.

I IV, 1-3. Voy. Is. ii. a-«.



7 Je ferai de celles qui boitent un reste,
Et de celles qui sont éloignées une nation puissante.
Et Jéhovah règnera sur eux;
Sur la montagne de Sion, dès lors et à jamais.

S Et toi, tour du troupeau,
Colline de la fille de Sion,
Elle viendra jusqu'à toi, elle te reviendra,
L'ancienne domination,
La royauté de la fille de Jérusalem.

9 Pourquoi maintenantpousses-tu de tels cris?
N'y a-t-il plus de roi au milieu de toi
Et ton conseiller a-t-il péri,
Pour que la douleur t'ait saisie
Comme une femme qui enfante?

10 Sois dans les douleurs, fille de Lion,
Fais effort comme celle qui enfante;
Car tu vas sortir de la ville
Et camper dans les champs,
Et tu iras jusqu'à Babylone;
Là tu seras délivrée;
Là Jéhovah te rachètera
De la main de tes ennemis.

111 Maintenant des nations nombreuses
Se sont rassemblées contre toi;
Elles disent Qu'elle soit profanée
Et que mes yeux se repaissent de la ruitu de Sion

12 Mais elles ne connaissent pas les pensées de Jéhovah
Et ne comprennent pas ses desseins;
Car il les a rassemblées comme des gerbes sur l'aire.

13 Lève-toiet foule, fille dé Sion.
Car je ferai que ta corne soit de fer

fEt tes sabots d'airain,
Et tu broieras des peuples nombreux,
Et je consacrerai leurs gains à Jéhovah,
Et leurs richesses au Seigneur de toute la terre.

14 Maintenant, fille de troupes,
Rassemble tes troupes
On a mis le siège contre nous,
On frappe de la verge sur la joue le juge d'Israël.

CHAP. V. Règne pacifique du Roi-Messie [vers. 1 8]. La destruction des
moyens humains de défense et des idoles [9 14].

5 Et toi, Bethléem Ephrata,
Petite pour être entre les milliers de Juda,
C'est de toi que sortira pour moi
Celui qui doit être dominateur en Israël,

8. Annonce du rétablissent» de la royauté
davidique.après qu'elle aura été au4antic par
la destructionde Jérusalem (iii, xa). Tourdn
troupeau, (c-à-d. une de ces tours où, en
Orient,se tient le bercer pour surveillerses bre-
bis). Cette image appliquée a l'une des tours
de Sion a sans doute quelque rapport avec
vît, 14, oh Israël est représenté comme le trou-
peau de l'héritage de Jéhovah. Collint de Ut
filltde Sion c'est la montagnede Sien (vers.7).

9 sv. Ces versets paraissent se rapporter à
l'invasionde Sennachérib.

14. Dam la Vulg., ce versetcommence le cha-
pitre suivant.

V, isv. (Vulg. a\Efkrata,c.à.la/erfiU,
anciennom de dethléem(Gen. xxxv,i6;xlviii,7;
Ruth, x, 9); comme le premier (qui veut dire
maison </t pain), il (ait allusion à la grande fer-
tilité*ds la campagneenvironnante. Petite.
millier* on appelait chiliades ou Milliers les
grandes divisionsde chaque tribu, des groupes
comptant chacunau moins Mtffrnmilles(Comp.
Exod. xyiii, tz sv.; Nombr.t, 16; x, 4). Beth-
léem était trop petite pour former un de ces
groupes. Cestde toi que sortir» le Messiede
race davidique. Dont Ferigine.Préexisten-
ce du Messie en Dieu^selon d'autres,antiquité
de la race du Messie. Jusqu'au jour où se réa-



Et dont l'origine est dès les temps anciens,
Dès les jours de l'éternité.

2 C'est pourquoi il les livrera
Jusqu'au temps où la mère aura enfanté,
Et le reste de ses frères viendra se joindre
Aux enfants de Juda.

j Il se tiendra là, et il paitra ses brebis
Dans la force de Jéhovah,
Dans la majesté du nom de Jéhovah, son Dieu;
Car il sera grand jusqu'auxextrémités de la terre.

4 C'est lui qui sera la paix.
Quand l'Assyrien viendra dans notre pays
Et que son pied foulera nos palais,
Nous ferons lever contre lui sept pasteurs
Et huit princes du peuple.

5 Ils paîtront le pays d'Assur avec l'épée
Et le pays de Netnrod dans ses portes;
Il nous délivrera de l'Assyrien
Lorsqu'il viendra dans- notre pays
Et que son pied foulera notre territoire.

6 Le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples
Comme une rosée venant de Jéhovah,
Comme des gouttes de pluie sur le gazon,
Lequel n'attend rien de l'homme
Et n'espère rien des enfants des hommes.

7 Le reste de Jacob sera aussi parmi les nations,
Au milieu de peuples nombreux,
Comme un lion parmi les bêtes de la forêt,
Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis;
Lorsqu'il passe, il foule et déchire,
Et personne ne délivre.

S Que votre main se lève contre vos adversaires
Et que vos ennemis soient exterminés

9 En ce jour-là, dit Jéhovah,
J'exterminerai tes chevaux du milieu de toi
Et je détruirai tes chars.

10 Je ruinerai les villes de ton pays,
Et je démolirai toutes tes forteresses.

111 Je retrancherai de ta main les sortilèges,
Et tu n'auras plus de devins.

12 J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues,
Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains.

133 J'arracheraidu milieu de toi tes Astartés
Et je détruirai tes villes.

14 Et je tirerai vengeance, dans ma colère et dans ma fureur,
Des nations qui n'auront pas écouté.

lisera ce dessein, Dieu livrera Israël aux
mains de ses ennemis. La mire (Comp.
1s. vii, iA

4-5. L Assyrien figure ici comme type des
ennemis des derniers temps. Se/t jkutcurs,
septprinces de la familleroyale,ethnt/rinça
ou chefs choisis parmi le peuple. Ces chiffres
sont symboliques le premier,seft, est le nom-

bre de la perfection. Le second, huit, qui vaau-delà, indique la surabondance.
6-7. Le reste de Jacob sera une source de

bénédictionspour tous les peuples.
T4. Et, alors, Israëlétant devenu un peuple

saint, Jéhovah pourra exercer son jugement
contre les nations encore rebelles.



CHAP. VI. Litige de Jékovah d'abord avec son peuple M général [vers. I 5J
dont les iniquités lie peuvent être expiées que par la Justice, la miséricorde
Chumilité\6 8]; puis plusspécialementaveclacapitaledont les crimes[9 12] 1

méritent les plus grands châtiments [13 16].

Q Ecoutez donc ce que dit Jéhovah
Lève-toi et plaide pour moi devant les montagnes,
Et que les collines entendent ta voix!

2 Ecoutez, montagnes, le procès de Jéhovah,
Et vous, immuables fondements de la terre!
Car Jéhovah a un procès avec son peuple;
Et il va plaider contre Israël.

3 Mon peuple, que t'ai-je fait!
En quoi t'ai-je causé de la peine?
Réponds-moi.

4 Car je t'ai fait monter du pays d'Egypte,
Je t'ai délivré de la maison de servitude,
Et j'ai envoyé devant toi Aaron, Moïse et Marie.

5 Mon peuple, souviens-toidonc
Du dessein qu'avait forme Baiac, roi de Moab,
Et de ce que lui répondit Balaam, fils de Beor,
De Sétim jusqu'à Galgala,
Afin que tu connaisses les justices de Jéhovah.

6 Avec quoi me présenterai -je devant Jéhovah,
?Me prosternerai-jedevant le Dieu Très-Haut?

Me présenterai-jedevant lui avec des holocaustes,
Avec des veaux d'un an ?

7 Jéhovah agréera-t-il des milliers de béliers,
Des myriades de torrents d'huile?
Donnerai-jc mon premier-né pour mon crime,
Le fruit de mes entrailles pour le poché de mon âme?

8 On t'a fait connaître, ô homme,
Ce qui est bon et ce que Jéhovah demande de toi
C'est de pratiquer la justice,
D'aimer la miséricordee
Et de marcher humblement avec ton Dieu.

9 La voix de Jéhovaii crie à la ville,
Et celui qui est sage prendra garde à votre nom
Ecoutez la verge
Et celui qui l'a ordonnée!

10 Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques
Et un épha amoindri, abominable?

VI, 5. De Sétim, à l'Est du Jourdain, dans le c
Pjays de Moab, dernier terme de la pérégrina* 1
Lion des Israélites à travers le désert. Gai-
gâta, près de Jéricho, le premier campement
au-delàdu Jourdain ÇJos. i v, 19). Entre ces deux tstations se placent de nombreux bienfaits de 1Jéhovah (Jos. v-viii). Lts jutticet, oeuvres
qui prouventsa fidélité à ses promesses. 1

6-7. Réponsedu peuple il s'avoue coupable

TROISIÈME PARTIE.

LA VOIE DU SALUT [Ch. VI VII].

et demande au prophète par quel moyen il
pourra apaiser la colère divine.

8. Réponsedu prophète.
9. La ville de Jérusalem. Ecoutez l'an-

nonce de la verge, du peuple étranger, l'Assy-
rien, qui doit châtier Israël. Coup. Is. x, s, 24.

io-i2. Combien Dieu est juste dans les châ-
timents qu'il prépare.



111 Serais-je pur avec des balances injustes
Et de faux poids dans le sac?

12 Les riches de cette ville sont pleins de violence,
Ses habitants proferent le mensonge,
Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche.

13 C'est pourquoi moi, à mon tour,
Je te frapperai de coups mortels,
Je te dévasterai à cause de tes péchés.

14 Tu mangeras, mais sans te rassasier,
Et la faim sera au-dedans de toi;
Tu emporteras, mais sans rien sauver,
Et ce que tu sauveras, je le livrerai à Fépée.

15 Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas;
Tu presseras l'olive, mais tu ne t'oindras pas d'huile,
Le vin nouveau, mais tu ne le boiras pas.

16 On observe les ordonnances d'Amri
Et toutes les pratiques de la maison d'Achab,
Et vous marchez d après leurs conseils,
Afin que je vous livre à la destruction
Et les habitants du pays aux siffiets,
Et que vous portiez i'opprobrede mon peuple.

CHAP. VII. Confession dis peuplepénitent \\<n>.I 6J. PromessesJe salut
[7 1 $1» prière du peuple pour en obtenir la réalisation [14J; réponse de
Dieu [15 17]. Hymne à la bonté divine [18 20 J.

7 Hélas! je suis comme après la récolte des fruits d'été,
Comme après le grappillage de la vendange
Pas une grappe à manger
Pas une des premières figues que mon âme désire

z L'homme pieux a disparu de la terre,
Et il n'y a plus un juste parmi les hommes.
Tous ils se mettent en embuscade pour répandre le sang;
Chacun fait la chasse à son frère et lui tend le filet.

3 Le mal, il y a des- mains pour le bien faire;
Le prince exige, le juge fait son prix
Et le grand manifeste son avidité,
C'est ainsi qu'ils ourdissent ensemble leur trame.

4 Le meilleur d'entre eux est pareil à l'épine
Le plus droit, pire qu'une haie de ronces.
Le jour annoncé par tes sentinelles,
Le jour de ton chàtiment est venu;
Maintenant ils vont être dans la confusion!

5 Ne croyez pas à un ami,
Ne vous fiez pas à un intime;
Devant celle qui repose sur ton sein,
Garde les paroles de ta bouche!

6 Car le fils traite son père de fou:
La fille s'insurge contre sa mère,
La belle-fille contre sa belle-mère;
Chacun a pour ennemis les gens de sa maison.

7 Et moi je regarderai vers Jéhov-ih;
J'attendrai le Dieu de mon salut;
Mon Dieu m'exaucera.

1 1. Serais-je /w. Anciennesversions serait-
//(serait-on) fur.

16. AmrUhébr. 'Outri), père d'Achab.
VII, 1. Jt suis le prophète parle au nom du

peuple; pareilà celui qui chercheraitencore des
fruits après que la récolte a été faite, il cher-
cherait en vain des justes en Israël.

1 4. Tes stntùulUs, tes prophètes te prophète
interrompt sa descriptionpourannoncer le châ-
timent.

5-6. Suite du tableau de la corruption morale:
les liens sacrés de l'amitiéet de la famille n'exis-
tent plus. .maté

au mâieu7-13. Israël nous est ici représente au milieu



8 Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemie;
Car si je suis tombée, je me relèverai;
Si je suis assise dans les ténèbres,
Jéhovah est ma lumière.

9 Je porterai la colère de Jéhovah
Puisque j'ai péché contre lui,
Jusqu'à ce qu'il prenne en main ma cause
Et qu'il me fasse droit;
Il me fera sortir à la lumière,
Je contemplerai sa justice.10 Quemon ennemie le voie
Et qu'elle soit couverte de honte,
Elle qui me disait Où est Jéhovah, ton Dieu?
Mes yeux se repaîtront en la voyant,
Lorsqu'elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues.

t 1 Le jour vient où tes murs seront rebâtis;
Ce jour-là le décret sera retiré.

12 Ce jour-là, on viendra jusqu'à toi de l'Assyrie
Et des villes d'Egypte,
De l'Egypte jusqu au fleuve,
D'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre.

13 Le pays deviendraun désert
A cause de ses habitants
C'est là le fruit de leurs actions.

14 Paissez votre peuple avec votre houlette,
Les brebis de votre héritage,
Qui habitent solitaires dans la forêt
Au milieu du Carmel;
Qu'elles paissent en Basan et en Galaad,
Comme aux jours anciens.

155 Comme au jour où tu sortis du pays d'Egypte,
Je lui ferai voir des prodiges,

16 Les nations le verront
Et seront confuses de toute leur puissance;
Elles mettront la main sur la bouche;
Leurs oreilles seront assourdies.

17 Elles lécheront la poussière comme le serpent;
Comme les reptiles de la terre,
Elles sortiront avec effroi de leurs forteresses;
Elles viendront en tremblant vers Jéhovah, notre Dieu,
Et elles vous craindront.

18 Quel Dieu est semblable à vous, qui ôtez l'iniquité
Et qui oubliez la transgression du reste de votre héritage?
Il ne garde pas à toujours sa colère,
Car il prend plaisirà faire grâce.

19 Il aura encore pitié de nous,
Il mettra encore sous ses pieds nos iniquités;
Vous jetterez au fond de la mer tous leurs péchés.

20 Vous ferez voir à Jacob votre fidélité,
A Abraham la miséricordeque vous avez jurée à nos pères
Dès les jours anciens.

même da châtiment et prenant confiance dans
le salut divin.

ir. Lt décret qui a condamne Israël à l'exil
Ura rttiré, propr. éloigné.

1 14. Paisur, A Jéhovah, berger d'Israël (Ps
xxiii, l, 4).

-1



CHAP. I. Colère et jugement de Jéhcrvah contre Ninive. Jéhovah, Dieu vengeur
[1–3] marche contre Ninivt [4- 7]; tandis que la citE puissantent détruite
|S 12, 14 15], il procureà son peuple le salut et la paix [7, 13, r6].

Sentence de Ninive. Livre de la Vision de Nahum d'Elqosch.

2 Jéhovah est un Dieu jaloux et vengeur
Vengeur est Jéhovah et connaissant le courroux;
Jéhovah se venge de ses adversaires
Et garde rancune à ses ennemis.

5 Jéhovah contient longuement sa colère;
Il est grand en force et ne laisse rien impuni.
Jéhovah marche dans la tempête et dans l'ouragan,
Et la nuée est la poussière de ses pieds.

I II menace la mer et il la dessèche,
Et il fait tarir tous les fleuves.
Basan et le Carmel sont flétris,
Flétrie est la fleur du Liban.

5 Les montagnes tremblent devant lui
Et les collines se fondent;
La terre se soulève devant sa face,
Le monde et tous ceux qui l'habitent.

(i Devant sa fureur qui subsistera?
Qui tiendra contre l'ardeur de sa colère?
Son courroux se répand comme le feu,
Et les rochers se brisent devant lui.

7 Jéhovah est bon;
Il est un refuge au jour de la détresse,
Et il connaît ceux qui se confient en lui.

S Par un flot débordant il détruira entièrement ce lieu,
Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres.

9 Quelles sont vos pensées sur Jéhovah ?
Il consommerala ruine
Vous ne serez pas deux fois en détresse.

10 Car, entrelacés comme des épines
Et comme ivres de leur vin,
Ils seront consumés comme de la paille toute sèche.

IIi De toi est sorti celui qui médite le mal contre Jéhovah,
Celui qui forme des desseins criminels.

12z Ainsi parle JOûovah
Bien qu'ils soient intacts et nombreux,
Ils seront moissonnés et disparaîtront.
Je t'ai humiliée et je ne t'humilieraiplus.

15 Et maintenant, ô/uda, je briserai son joug de dessus toi
Et je romprai tes liens.

14 Quant à toi, voici ce qu'a ordonné Jéhovah
Il n'y aura plus de postérité de ton nom;
Je détruirai de la maison de ton Dieu
Les images taillées et celles de fonte;

I, 7. La colère de Dieu c'est pas une force
aveugle; elle épargne «es serviteurs.

8. Un flot d ennemis :comp. Is. viii, 7; Dan.
xi, *6, 40. Ce lit», litt. son lieu, le lieu de
Ninive,pour Ninive eUe»m€me.

9. QutlUs sont, ô Juifs, vos ptnsits sur Je-
liovoihfDouteriez-vous qu'il poisse détraire le
puissant empire d'Astyne?Ou bien Que /en-
stsvous, 0 Assyriens, an sujet <U Jéhovah t

NAHUM.

Douteriez-vous qu'il puisse détruire votre em.
pire!

10. Les Assyriens, fussent-ils inabordables
commedes épines entrelacées, arrogantscomme
un homme ivre, seront consumés par le feu de
la colère divine.

xi. Do toi, de Ninive.
1a. J* t'aikumiliét,A Ninive,et si complète-

ment détruite, que je n'auraipas àrecommencer.



15 Voici sur les montagnes

2 Un destructeurs'avance contre toi;

2 Car Jéhovah rétablit la gloire de Jacob

3 Le bouclier de ses guerriers est rouge,

4 Dans les rues les chars s'élancent avec furie;

On croit voir des flammes.

5 Il se souvient de ses nobles hommes;

6 Les portes des fleuves s'ouvrent,

7 C'en est fait, elle est mise a nu, elle est emmenée,

8 Ninive est comme un bassin d'eau depuis son origine.

9 Pillez l'argent, pillez l'or!

to Vidée, pillée, mise à sec!

Je prépare ton sépulcre,
Parce que tu as été léger.

Les pieds d'un messager >\c bonnes nouvelles,
Qui -.nnoncc la paix.
Cé>' bre tes fêtes, ô Juda,
A jomplis tes vœux!
( ar le méchant ne passera plus chez toi.
.1 est entièrement détruit.

CIIAP. II. Tableau du siège et de la destructionde Ninive. Invasion de V ennemi
[i 4]; impuissancedes défenseurs [5]. La ville si puissante est prise [6 8],
pillée [9 10], dévastée [il 13].

Garde la forteresse,
Surveille le chemin,
Affermis tes reins, ramasse toute ta force!

Ainsi que la gloire d'Israël,
Parce que des pillards les ont pillés
Et ont détruit leurs ceps.

Ses hommes d'armes sont vêtus d'écarlate;
L'acier des chars étincelle
Au jour où il prépare la bataille,
Et les lancess'agitent.

Ils rivalisent de vitesse;

Des éclairs qui courent.

Eux trébuchent dans leur marche •'

Ils se précipitent vers les murs;
On se préparc à la défense.

Et le palais s'effondre.

Et ses suivantes gémissent comme des colombes,
Elles se frappent la poitrine.

I!s s'enfuient! Arrêtez! Arrêtez!
Pas un ne se retourne.

Car il n'y a pas de fin à ses richesses,
A l'amas de tous ses objets précieux.

Les cœurs défaillent,
Les genoux tremblent,
Tous les reins se tordent de douleur,
Tous les visage? sont livides.

15. Ce verset, qui, dans l'hébreu,est le premier
duchapitre II, est joint par tes LXX et la Vulg.
à ce qui précède; avec plus de raison peut-être,
par analogieavec les vers. 7 et 13, où des pro-
messes de salut en faveur de Juda font suite
aux menaces contre l'Assyrie.

II, t. Un di*tru£ltur |es Mèdes.
5. Informé* de ce qui se passe, -le roi de Ni-

nive rs-r~araitxt~de~rw<MMf<et vaillaets ~e~r-
wms, capitaineset soldats.

6. Les portes situées aux bords des canaux et
des fossés de fortification semblent s'ouvrir
d'elles-mêmes à l'ennemi, tant l'énergie des
Assyriens est paralysée.

7. Il s'agit on bien de la reine et de ses sui-
vantes, ou bien de Ninive, représentée sous
l'image d'une reine, dépouilléede ses riches vê.
tementset emmenée captive.

8. Un bassin d'eau, une ville où affluent des
foales d'étrangers.



1 t Oit est-il le repaire des lions,
Le lieu où les jeunes lions prenaient leur pâture,
Où se retiraient le lion, la lionne et les lionceaux
Sans que personne les troublât?

12 Le lion ravissait de quoi rassasier ses petits,
Il étranglait pour ses lionnes,
Il remplissait de proie ses cavernes
Et ses antres de dépouilles.

ij A toi maintenant! dit Jéhovah;
Je vais réduire tes chars en fumée;
L'épée dévorera tes jeunes lions;
J'arracheraidu pays ta proie,
Et l'on n'entendra plu3 la voix de tes messagers.

CHAP. III. Crimes de+Vinrve,cause de sa ruine. Crimes de Ninive[vers, i 7. |;
elle partagera le sort de Thèbes [8 1 1 J; elle est mûre pourle jugement [ 1 2 ly J.

3 Malheurà la ville de sang,
Toute à la fraude, remplie de violence
Et qui ne cesse pas ses rapines!

2 On entend le bruit du fouet,
Le fracas des roues, le galop des chevaux,
Les chariots qui bondissent.

3 Les cavaliers s'élancent,
L'épée brille, la lance étincelle!
Une multitude de blessés, une masse de morts,
Des cadavres à l'infini!
On trébuche sur les cadavres.

4 C'est à cause du grand nombre des prostitutions
De la prostituée pleine d'attraits,
De l'habile magicienne,
Qui vendait les nations par ses prostitutions,
Et les peuples par ses enchantements.

5 A toi maintenant! dit Jéhovah dts armées;
Je vais relever les pans de ta robe jusque sur son visage
Je montrerai aux nations ta nudité
Et ta honte aux royaumes.

6 Je jetterai sur toi des ordures;
Je t'avilirai et te donneraien spectacle.

7 Quiconque te verra, fuira loin de toi
Et dira Ninive est détruite!
Qui la plaindra? Où .te chercherai-je des consotateurs?

S Veux-tu mieux que No-Amon
Qui était assise au milieu des neuves,
Que les eaux environnaient,
Qui avait la mer pourrempart
Et dont les eaux étaient là muraille ?

y Cousch était sa force, ainsi que l'Egypte,
Et ils étaient innombrables;
Phut et les Libyens étaient ses auxiliaires.

10 Elle aussi est allée en exil, elle a été captive;

11. Oà ett'il se peut-il que, sur cet emplace.
ment désolé, ait résidé un peuple puissant et
belliqueux, qui ravageait le monde entier?

(II, 4. Prostitutions cette image désigne
ici l'espèce de fascination que Ninive exerçait
sur les peuples voisins, les attirant à eUe par le
prestige de sa puissance et par sa politique
astucieuse, puis les asservissant sans pitié et
les traitant comme des esclaves.

5. Je vais fiprostituée,te traiteren prostituée,

t'humilierdevant toutes les nationsde lu terre.
8. No-Amom, cap. de la Haute-Egypte.

D*s fleuve*, du Nil et de ses canaux. La
mer; bas grands fleuves sont souvent appelés
mer, par ex. l'Euphrate Is. xxvii, 1; Jér. h. 36;
le Nil, Is. xix, 5; xxviii, 3; etc.

9. Cousck, l'Ethiopie. Phut, les habitants
de la côte septentrionale de l'Afrique jusqu'à
la Mauritanie; tes Libyens proprement dits.



Ses petits enfants aussi ont été écrasés
A l'angle de toutes les rues;
On a jeté le sort sur ses nobles
Et tous ses grands ont été chargés de chaines.

1 1 Toi aussi tu seras enivrée et tu disparaîtras;
Toi aussi tu chercheras un refuge devant l'ennemi.

12 Toutes tes places fortes sont des figuiers aux figues mûres;
On secoue, et elles tombent dans la bouche de qui veut les manger.

133 Ton peuple est une troupe de femmes au milieu de toi;
Devant tes ennemis les portes de ton pays s'ouvrironttoutesgrandes;
Le feu dévore tes verrous.

14 Puise ta provision d'eau pour le siège;
Arme les forts;
Pétris l'argile et foule la terre glaise;
Mets en état le four à briques.

155 Là le feu te dévorera,
L'épée t'exterminera,
Te dévorera comme la sauterelle,
Quand tu serais nombreux comme la sauterelle,
Nombreux comme la larve.

16 Tu as des marchands en plus grand nombre
Qu'il n'y a d'étoiles au ciel
La sauterelle ouvre ses ailes et s'envole.

1 7 Tes gardes sont comme la sauterelle
Et tes chefs comme un amas de jeunes sauterelles;
Elles se posent sur les haies en un jour froid;
Dès que le soleil paraît, elles fuient,
Et l'on ne connaît plus leur lieu; où sont-elles?

iS Tes pasteurs sont endormis, roi d'Assyrie;
Tes vaillants hommes gisent par terre,
Ton peuple est dispersé sur les montagnes,
Et il n'y a personne qui les rassemble.

19 Ta blessure est sans remède, ta plaie mortelle;
Tous ceux qui entendront raconter ton sort
Battrontdes mains à ton sujet;
Car sur qui n'a pas passé ta méchanceté continuellement?

HABACUC.

CHAP. I. II, 4. Question atLxieuse du prophète Pourquoipartout le triom-
phe et Us violences des impies au détriment de la justice [1 4, 12 17]? Des-
cription des armées des Chaldiens [5 11]. Attente du prophète [II, 1]. Réponse
divine [2 4].

1 Sentence révélée à Habacuc, le prophète.

2 Jusques à quand, Jéhovah, t'implorerai-je
Sans que tu m'entendes,
Crierai-je vers toi à la violence
Sans que tu me délivres?

3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité
Et contemples-tu nos souffrances?

xa. Pitrië ratgilt, afin de réparer les mu-
raillesavec des briques toit séchées au soleil,
soit cuites au four.:

16. Det marchand*, etc.; mais ils ne seront

pas pour toi une force dès que l'ennemi paraî-
tra, ils prendront la fuite avec la rapidité de la
sauterelle.



La dévastation et la violence sont devant moi;
II y a des querelles et la discorde s'élève

4 Aussi la loi est morte,
Et la justice ne voit plus le jour;
Car le méchant circonvient le juste;
C'est pourquoi le droit sort faussé.

5 Regardezparmi les nations et voyez;
Soyez étonnés, stupéfaits,
Car je vais faire en vos jours une œuvre
Que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.

0 Car je vais susciter les Chaldéens,
Peuple féroce et impétueux,
Qui s'avance au large sur la terre,
Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui.

7 II est terribleet formidable,
Et c'est de lui-même que vient son droit et sa grandeur.

S Ses chevaux sont plus légers que les léopards,
Plus agiles que les loups du soir;
Ses cavaliers chevauchent fièrement;
Ses cavaliers viendront de loin,
Ils voleront comme l'aigle fond sur sa proie.

9 Tout ce peuple vient pour piller;
Leurs regards avides se portent en avant;
Ils amassent les captifs comme du sable.

10 Il se moquera des rois,
Et les princes seront sa risée;
11 se rit de toutes les forteresses
II entasse de la poussière et les prend.

111 Puis il s'avance comme l'ouragan,
Il passe outre et il se rend coupable.
Sa force à lui, voilà son Dieu!

1 N'es-tu pas dès le commencement
Jéhovah, mon Dieu, mon Saint?
Nous ne mourrons pas.
Jéhovah, tu as établi ce peuple pour exécuter ton jugement
0 mon Rocher, tu l'as affermi pour châtier.

133 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,
Et tu ne peux contempler l'iniquité.
Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu,
Quand le méchant dévore un plus juste que lui?

14 Tu traiteraisdonc les hommes comme les poissons de la mer,
Comme les reptiles qui n'ont point de chef?

15 Il les prend tous à l'hameçon, les tire avec son filet,
Les ramasse dans ses rets,
Et il est dans la joie, il jubile.

ifj C'est pourquoi il sacrifie à son filet,
Et il offre de l'encens à ses rets;
Car par eux sa portion est grasse
Et sa nourriture succulente.

17 Continuera-t-il donc de vider son filet,
Et toujours égorgera-t-ilsans pitié les nations!

2 Je veux me tenir à mon poste
Et me placer sur la tour de garde,

ses succès, non Dieu dont il est l'instrument,
mais aux moyens qu'il a employés.

II, 1. Mon peste l'image est empruntée à la
sentinelle qm se place sur un lieu élevé pour
voir an loin.

I, $-11. Les Chaldéensparaissentêtre les im-
pies dont le prophète contemple les dépréda-

`

tiens an cœur du pays.
14. Comme Us rt/tt'Us. comme un vilpeu-

ple qui n'a aucune organisation.
16. Il sacrifié à sen filtt il fait honneur de



Et je serai attentif pour voir ce que me dira Jéhovah
Et ce que je répondrai à la remontrance qui me sera faite.

2 Jéhovah me réponditen disant
Ecris la vision et grave-la sur les tables,
Afin qu'on la lise couramment.

3 Car la vision attend encore le temps fixé;
Elle se hâte vers son terme et ne mentira pas;
Si elle tarde, attends-là,
Car elle arriveracertainement,elle ne manquera pas

4 Celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui n'est pas dans le droit che.nin,
Mais le juste vivra par sa foi.

CHAP. II [vers. 5-20]. Malheur au peuple orgueilleux insatiable [5 6a], avide dt-
conquêtes [&* )&\ et d'agrandissement[9 II], aaablant les vaincus pour les

rr-avartxde se.s palais [12 t~], lttur ~rr:x-cr»l«rrrri!ierles perrples( t 5- I 7 j ~'lasser~i
à ses faux dieux fiS 20].

5 Et de plus le vin est perfide;
L'homme arrogant ne subsistera pas,
Lui qui s'est fait un appétit large comme le sépulcre;
Comme la mort, il est insatiable;
11 rassemble vers lui toutes les nations,
Et ramasse ù lui tous les peuples.

6 Ne prononceront-ils pas tous à son sujet
Des sentences, des fables et des énigmes ?
On dira
Malheur à qui amasse ce qui n'est pas à lui
Jusqucs à quand ?
A qui met sur soi un fardeau de gages

7 Ceux qui te mordront ne se lèveront-ils pas soudain?
Tes bourreaux ne se réveilleront-ils j>as
Et ne deviendras -tu pas leur proie?

S Toi qui as dépouillé tant de nat'.on~>>
Tous les peuples qui 'estent te dépouilieront,
A cause du sang humain répandu,
Des violences faites à la terre,
Aux villes et à tous leurs habitants.

9 Malheur à qui amasse pour sa maison des gains iniques,
Afin de placer son nid bien haut,
Pouréchapperà l'atteinte du malheur

10 Tu as médité la honte de ta maison;
En détruisaat beaucoup de peuples,
Tu as péché contre toi-même.

111 Car la pierre criera de la muraille
Et la poutre lui répondra de la charpente

12 Malheur à qui bàtit une ville dans le sing
Et fonde une cité sur l'injustice)1 N'est-ce pas la volonté de Jéhovah des arméess
Que les peuples travaillent pour le feu,
Et que les nations se fatiguent pour le néant?2

a. Les table* de bois ou de pierre, où le peu-
pie pourra lire la promesseet trouver un encou-
ragementdans les jours d'épreuve.

4. Contenu de l'oracle. L'orgueilleux (il Vagit
surtout des Cbaldéens) qui se confie en lui-même
et rejette l'autorité de Dieu, n'est pas dans la
voie droite et par conséquent périra. Mais le
juste, l'Israélite qui, au milieu des épreuves, se
sora attaché à Dieu avec une ferme assurance.
vivra, et sera sauve.

5. Et de plus te vin fit perfide membre de
phrase dont le sens est ici difficile à saisir. Le
reste du v. 5 et la ire partie du v. 6 forment le
prélude du chant de menaces oui suit (6b– ?o).

6. Un fardeaudt gages les biens extorqués
aux nations, masse pesante de gages illicites.

g. Placerson nidaie» hntt, assurer «on em-
pire contre toute attaque.

13. Les peuples vaincus et condamnés par le
Chaldéenautravail de ses grandioses con'truc-



14 Car la terre sera remplie de la connaissance
Et de la.gloire de Jéhovah,
Comme les eaux recouvrent le fond de la mer.

15 Malheur à qui fait boire son prochain,
A toi qui lui verses ta fureur jusqu'à l'enivrer,
Pour regarder sa nudité

io Tu t'es rassasié d'opprobre et non de gloire;
Bois, toi aussi, et montre ton incirconcision;
La coupe de la droite de Jéhovah t'arrivera à ton tour;
L'ignominie couvrira ta gloire.

1 7 Car la violence faite au Liban retombera sur toi,
Ainsi que la destructiondes animaux frappés d'épou vante,
A cause du sang humain,
Des violences faites à la terre,
Aux villes et à tous leurs habitants.

iSS A quoi sert l'image taillée,
Pour que l'artiste la taille,
L'idole de fonte, docteur de mensonge,
Pour que l'ouvrier qui l'a faite se contie en son œuvre,
En façonnant des divinités silencieuses ?

io Malheur a qui dit au bois Lève-toi
A la pierre muette Réveille-toi
Elle enseigner?.
Elle est plaquée d'or et d'argent,
Et il n'y a pas en elle de souffle de vie.

20 Mais Jéhovah est dans son temple;
Que toute la terre fasse silence devant luì.

CHAP. III. La prière du prophète. Titre du morceau et appel à /a misêncordc
divine [vers, i z\ Jéhovah apparaît pour le jugement \$ 15]. Sentiments
divers qui remplissent le cœur du prophète[16 19].

3 Prière d'Habacuc le prophète, sur le mode dithyrambique.

2 Jéhovah, j'ai entendu ce que tu as fait entendre,
Je suis saisi de crainte, Jéhovah
Ton oeuvre, dans le cours des âges, fais-la revivre;
Dans le cours des âges fais-la connaître.
Dans ta colère, souviens-toide tes compassions.

3 Dieu vient de Théman,
Et le Saint de la montagnede Pharan^Séla).
Sa majesté a couvert les cieux
Et la terre a été remplie de sa gloire.

lion'? se seront fatiguésen vain, car le jourvien-
ira où l'incendiedévoreraces superbesédifices.
14. Car la terre sera un jour remplie; il faut

pour cela que Dieu commencepar tirer vengean-
edes puissances terrestres opposées à sonrègne.
15. Qui fait boire. Image empruntéeà l'état

d'abjeclrprostration d'un homme ivre, pour re-
présenter la défaite et la honte d'une nation
vaincue.

17. Au Liban le Chal3Eec a'a pas seule-
ment massacré les hommes et les peuples, il a
détruit aussi les plus belles œuv.-es de Dieu
dans le monde physique,telles quu l«s cèdres .«t
les cyprès du Liban, qu'il abattait est masse
ponr construiredes machines de guêtre et des
palais, ce qui entrainait la dispantion des ani-
maux sauvages, hôtes de ces forêts.

1 1 1,t. Sur lemodedithyrauibiqueÇalsckigià-
uùt h) LXX fur' «Wjjç. Ils ont lu neginStnaxk
iieti de xhigiwStk "sur les instrumentsà cor»
des."

2. i™ strophe Que Dieu renouvelle sonoeuvre et intervienne dans sa miséricorde.
Ton œuvre de jugement et de délivrance;

renouvelle bientôt les merveilles que tu as fai-
tes dans le passé.

LXX y ai considéré tes œuvres,et fat été
stupéfait; tu te manifesteras au milieu de
deuxanimaux(ils ont lu sckenaiim, deux, au
lieu de seAantm, années;et chayiôth,animaux,
au lieu de ckayyehû, vivifie-le); quand les an.
néesstront proches,on U connaîtra; quand les
temps seront ven:is} tu apparaîtras.

3-15. L'interventionde Dieu décrite sous la
forme d'une grande théophanie.

3-4-– s'str. Dieu vient du Sinal, tout entouré
de gloire.

3. Tkémmn, ville et district de l'Idumée, et le
mont Pkaran sont dans le voisinage du Sinai,
théâtre des grandes manifestationsdivines, et
au sud de la Palestine,d'où viennent les orage*.

i



4 C'est un éclat comme la lumière du soleil levant;
Des rayons partentde ses mains
Là se cachesa puissance.

5 Devant lui marche la mortalité,
Et la fièvre brûlante suit ses pas.

6 Il s'est arrêté et a fait trembler la terre;
Il a regardé et a secoué les nations;
Les montagnes éternelles se sont brisées,
Les collines antiques se sont affaissées;
Il suit ses voies d autrefois.

7 J'ai vu dans la détresse les tentes de Cuschan,
Frémir les pavillons de Moab.

S Est-ce contre des fieuves que Jéhovah s'est irrité?
Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère,
Contre la mer que se déchaîne ta fureur,
Pour que tu montes sur tes chevaux,
Sur tes chars de délivrance?

9 Ton arc sort de son enveloppe;
Tes traitssont les serments que tu as prononcés (Séla).
De la terre entr'ouverte
Tu fais jaillir des torrents.

10 Les montagnes t'ont vu et tremblent;
Une trombe d'eau a passé;
L'abimea fait entendre sa voix,
Il tend ses mains en haut.1 1 Le soleil et la lune sont restés dans leur demeure'
On marche à la clarté de tes flèches,
A la lueur des éclairs de ta lance.

12z Tu parcours la terre avec fureur,
Tu foules les nations avec colère.

13 Tu es sorti pour la délivrance de ton peuple,
Pour la délivrance de ton Oint;
Tu as brisé le faite de la maison du méchant,
La mettant à nu du haut en bas (Séla).

14 Tu as percé de ses propres traits le chef de ses bandes,
Qui se précipitaient comme l'ouragan pour me disperser,
En poussant des cris de joie,
Comme s'ils allaientdévorer le malheureux dans leur repaire.

15 Tu foules la mer sous les pieds de tes chevaux,
L'amas des grandes eaux.

i<3 J'ai entendu, et mes entrailles se sont émues;
A cette voix mes lèvres frémissent,
La carie entre dans mes os,
Mes genoux tremblentsous moi,
De ce queje dois attendre en repos le jour de détresse
Où l'ennemi montera contre un peuple pour l'opprimer.

17 Car alors le figuier nefleurirapas,

4. Dtt rayons, propr. des corna.
S-6. 3e str. Tous les fléaux sontà son service

pour le jugement. Trouble des éléments.
6. Il mitsuvoit* Jantri/ôis,il renouvelle les

prodigesqu'il a opérésjadit en laveur d'Israël.
7.8. 4estr. Terreur des peuples. Ce n'estpas

en effet contre les fleuvesqu'il est irrité,
ç-ti. «e str.. Qu'il lance ses éclairs en trou-

blant les éléments.
o. Tes traits, litt ont été juréspar ta *r-

rottl membre de phrase très obscuret proba-
blement altéré.

*«*

12-13. 6e str. H en veut auxnations; il veut
sauver son peuple.

13. Ton Oint le peuple élu, ou Israël; le roi
théocratiqueen général, qui comprend le Mes-
sie.le plus glorieuxdescendantde la dynastie élue.

14-15. 7« str. Il frappe les chefs, qui se pré-
cipitent avec tant de passion contre Israël.

16. 8e str. Emotiondu prophète en atten-
dant ce jour de Dieu.
17. ç* str. Le deuil de la nature signalera

bientôt ce jour.



Il n'y aura rien à récolter dans les vignes,
Le fruit de l'olivier manquera
Et les champs ne donneront pas de pain;
Plus de brebis dans la bergerie,
Plus de boeufs dans les étables.

iS Et moi, je veux me réjouir en Jéhovah,
Tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut.

u) Jéhovah, le Seigneur, est ma force;
Il rend mes pieds pareils à ceux des biches,
Et me fait marcher sur mes lieux élevés.
Au chef des chantres, sur mes instruments à cordes.

CHAI'. I. Le jour de Dieu. Titre [vers, i ]. VuniversaliUdu jour de Dieu
[2 6], II estproche \j 9]. Le jour de Dieu surjuda [10 13]. Terreurs de
ce jour [14 19].

1 Parole de Jéhovah qui fut adressée à fils d'Amarias, fils d'Ezécbias, au temps
Sophonie, fils de Chusi, fils de Godolias, de Josias, fils d'Amon, roi de Juda.

2 J'enlèverai tout de dessus la face de la terre, dit Jéhovah;
3 J'enlèverai les hommes et les bêtes;

J'enlèverai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
Et les scandales avec les impies,
Et j'exterminerail'homme de dessus la face de la terre,
Dit Jéhovah.

4 Et j'étendrai ma main sur Juda
Et sur tous les habitantsde Jérusalem,
Et j'extermineraide ce lieu le reste de Baal,
Le nom de ses ministres en même temps que les prêtres,

5 Et ceux qui se prosternentsur les toits
Devant l'armée des deux,
Et ceux qui se prosternent en faisant serment à Jéhovah
Et jurent par leur roi,

6 Et ceux qui se détournentde Jéhovah,
Qui ne cherchent pas Jéhovah
Et ne se soucient pas de lui.

7 Silence devant le Seigneur, Jéhovah!
Car le jour de Jéhovah est proche;
Car Jéhovah a préparé un sacrifice,
II a consacré ses conviés.

S Au jour du sacrifice de Jéhovah,
Je châtierai les princes et les fils de roi,
Et tous ceux qui se vêtent de vêtements étrangers.

9 Je châtierai en ce jour-là
Tous ceux qui sautent par dessus le seuil,

18-193. 10e str. Confiance en Dieu, tem.
pérant la crainte..

19b. InscriptionanalogueauxTitresdu Psau-
me. La Vulg. l'a, à tort, reunie à cequi précède.

I, a. J'tnlixMrai, je détruirai, tout.
3. Les scandales, tous les objets qui sont des

occasionsd'idolatne.
4. Le rut* d* Baal, allusion à ta réforme

commencéepar Tosias.
5. Sur lu toitt. Sur les plates.formesdes

SOPHONIE.

maisons étaient dressa des autels en l'honneur
du soleil, de la lune, des étoiles. En faisant
stmttnt; il s'agit ici de ceux qui mêlaient le
culte des idoles à celui de Jéhovah. Jurent
far leur roi, Vulg. par Melckom, la célèbre
idole des Ammonites dont le culte était répan-
du en Juda.

7. un sacrifice le jugement eçt comparéà
un sacrifice avec le repas sacré qui le suit.

9. Tons ceux les serviteurs des grandset
t~*



Qui remplissent de violence et de fraude
La maison de leur maître.

10 En ce jour-là, dit Jéhovah,
De la porte des poissons retentiront des cris,
De la seconde ville des gémissements,
Et des collines un grand fracas.

1 1 Gémissez, habitants du Mortier,
Car tout le peuple chananéen est anéanti,
Tous ceux qui soni chargés d'argent sont exterminés.

12- En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lanternes,
Et je châtierai les hommes figés sur leur lie,
Qui disent en lear cœur

Jéhovah ne fait ni bien ni mal.
133 Leurs biens seront livrés au pillage

Et leurs maisons dévastées;
Ils auront bâti des maisons, et ils n'y habiteront point;
Ils auront planté des vignes, et ils n'en boiront pas le vin.

14 Il est proche, le grand jour de Jéhovah,
II est proche, il se hâte;
On l'entend venir, le jour de Jéhovah;
Alors le plus brave poussera des cris amei*s.

155 C'est un jour de fureur que ce jour-là,
Un jour de détresse et d'angoisse,
Un jour de désolation et de ruine,
Un jour de ténèbres ;t d'obscurité,
Un jour de nuages et d'épais brouillards,

16 Un jour où retentira la trompetteet le cri de guerre
Contre les villes fortes et les créneaux élevés.

177 Je mettrai les hommes dans la détresse,
Et ils marcherontcomme des aveugles,
Parce qu'ils ont péché contre Jéhovah;
Leur sang sera répandu comme la poussière
Et leur chair comme du fumier.

tS Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer
Au jour de la fureur de Jéhovah;
Par le feu de sa jalousie toute la terre sera dévorée;
Car il fera une destruction totale, une ruine soudaine,
De tous les habitants de la terre.

CHAP. II. I III, 8. Jugement de Dieu sur les nations et sur Jérusalem. Ex-
hortation au repenlir en vue du jugement divin [vers. 1 3J. Jugement sur lesS
Philistins [4 7], sur les Moaoites et les Ammonites [8 il], sur les Ethio-
piens et les Assyriens[12 15]. Avertissementà Jérusalem [iii, 1 S].

2 Recueillez-vous,rentrez en vous-mêmes,
Race sans pudeur,

2 Avant que le décret ait enfanté,
Que le jour ait passé comme la paille
Avant que vienne sur vous la colère de Jéhovah,
Avant que fonde sur vous le jour de l'indignation de Jéhovah.

3 Cherchez Jéhovah,
Vous tous humbles du pays qui avez pratiqué sa loi;

des princes qui pillent sans scrupule les mai- c
sons des autres. » 1

10. Portt des poissons elle se trouvait auhant du Tyropéon. Lasecondeville, la ville
basse, sur la colline d'Acra; elle est nommée >
second* par opposition à la ville primitive de 1David sur le mont Sion. Des collines qui en.
tourent la villebasse.

cDuMortier, nomd'un quartierde la ville

occupé surtout par les marchands, probable-
ment la partie supérieure du Tyropteu. Le
feuflt chananétn, la classedes marchands.

12. Les komiius figés sur ta lit, locution pro-
verbiale, qui signifie une profonde insouciance
morale et religieuse. (Comp. Jérém. xlviii, 11.)

II, a. Qut te décret divan ait enfanté, pro-
duit son effet.

MA



Recherchez la justice, recherchez l'humilité. f
Peut-êtreserez-vous mis à couvert de la colère de Jéhovah.

4 Car Gaza sera abandonnée
Et Ascalon réduite en désert;
On chassera Azot en plein midi
Et Accaron sera déracinée.

5 Malheur aux habitants de la région de la mer,
A la nation des Crétois!
La parole de Jéhovah est prononcée contre vous,
Chanaan, terre des Philistins
Et je te détruirai en sorte qu'il ne te reste plus d'habitants.

b La région de la mer deviendrades pâturages,
Des grottes de bergers et des parcs de moutons.

7 Ce sera un territoire pour ce qui restera de la maison de Juda;
Ils y paîtront leurs troupeaux;
Le soir, ils prendront leur gite dans les maisons d' Ascalon;
Car Jéhovah les visitera et les rétablira.

S J'ai entendu les insultes de Moab
Et les outrages des fils d'Ammon,
Qui insultaientmon peuple
Et s'agrandissaient aux dépens de ses frontières

9 C'est pourquoi, je suis vivant,
Dit Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël
Moab sera comme Sodome,
Et les fils d'Ammon comme Gomorrhe,
Un lieu livré aux orties, une carrière de sel,
Un désert à jamais.
Les restes de mon peuple le pilleront,
Et ce qui demeurera de ma nation, les aura en héritage

10 Cela leur arrivera pour leur orgueil,
Parce qu'ils ont insulté le peuplé de Jéhovah des armées
Et se sont agrandis à ses dépens.

111 Jéhovah sera terrible pour eux,
Car il anéantit tous les dieux de la terre,
Et chacun se prosternera devant lui du lieu où il est,
De toutes les îles des nations.

12 Vous aussi, Ethiopiens!
Ils seront transpercés par mon épée.

133 II étendra aussi sa main contre le septentrion,
II détruira Assur,
Et il fera de Ninive une solitude,
Aride comme le désert

14 Au milieu d'elleprendrontleur gite des troupeaux,
Des animauxde toute espèce;
Même le pélican, même le hérisson se logerontsur ses chapiteaux;
On entendra des chants dans les fenêtres,
La désolation sera sur leseuil,
Car Dieu a mis à nu les lambris de cèdres.

155 C'est là cette ville joyeuse, assiseavec assurance,
Qui disait en son cœur Moi, et rien que moi!
Commentest-elle devenue un désert,
Une demeure pour les bêtes?
Quiconque passera sur elle sifflera en agitant la main.

5. A uJcMmiitatUt, etc.,aux Philistins,qu'une
tradition,fait venir de Hic de Crète.

7. C, fmireste* les humbles (vers. 3)et les
pieuz qui auront survécu au prochain cuti.
meut.

n. Du litu où il est, sans quitter le lieu

qu'il habite pour se rendre à Jérusalem.
t£. Astur à l'époquedu prophète. l'Assyrie

était encore la principale puissance mondain*
et la plus opposée an peuple de Dieu. Camp,
's x»5-34«



3 Malheur à la rebelle et à la souillée,
A la ville d'oppression

2 Elle n'a écouté aucune voix,
Elle n'a point accepté d'avertissement;
Elle ne s'est pas confiée en Jéhovah,
Elle ne s'est point approchée de son Dieu.

3 Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants,
Ses juges des loups du soir
Qui ne gardent rien pour le matin.

4 Ses prophètes sont des fanfarons et des imposteurs;
Ses prêtres profanent les choses saintes et violent la loi.

5 Jéhovah est juste au milieu d'elle,
Il ne fait rien d'inique;
Chaque matin il produit sa justice à la lumière
Sans jamais y manquer;
Mais l'homme injuste ne connait pointde honte!

6 J'ai exterminé des nations;
Leurs tours ont été détruites;
J'ai désolé leurs rues on n'y passe plus;
Leurs villes ont été dévastées
Il n'y reste personne, aucun habitant.

7 Je disais Au moins tu me craindras
Tu accepteras l'avertissement,
Et ta demeure ne sera pas détruite,
Selon tout ce que j'ai décidé à ton égard.
Mais ils n'ont été que plus empressés
A pervertir toutes leurs actions.

8 C'est pourquoi attendez-moi, dit Jéhovah,
Pour le jour où je me lèverai pour le butin!
Car ma justice est que j'assemble les nations,
Que je rassemble les royaumes,
Pour verser sur eux ma fureur,
Toute l'ardeur de ma colère.
Car par le feu de ma jalousie toute la terre sera dévorée. 1

CHAP. III. [vers. 9 20]. Les promesses.Le nom de Dieu ait milieu despaïens
[9 10] purification [il 13]*/glorification d'Israël [14 20].
Car alors je donneraiaux peuples des lèvres pures,
Afin qu'ils invoquent tous le nom de Jéhovah
Et le servent d'un commun accord.

10 D'au delà des fleuves de Chus,
Mes adorateurs, mes dispersés, apporteront mon offrande.

11t En ce jour-là tu n'auras plus à rougir de toutes les actions
Par lesquelles tu as péché contre moi;
Car alors j'ôterai du milieu de toi
Ceux qui se réjouissaient avec arrogance,
Et tu ne t'enorgueillirasplus désormais sur ma montagnesainte.

12 Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit,
Qui se confiera au nom de Jéhovah.

13 Le veste d'Israël ne fera rien d'inique,
II ne dira pas de mensonge,
Et il ne se trouvera plus dans leur bouchede langue trompeuse;

III, i. Malheur à Jérusalem,villeoù régnent
la violence et Pofprcstion.

j. SetfrtHCts inspirent la terreur par leurs
injusticeset leurs violences.

6. Les châtiments infligés aux anciennes na.tions idolicrts sont une leçon pour Israël.
9. Aux peuples, Gentils et Juifs.

rx. Ex ce jour-là après qu'Israël, dispersé
par l'exil, aura &.6 de nouveau rassemblé.

1a. Dieu rassemblera à Jérusalem le petit
nombre d'Israélites fidèles, lé saint rttti, douxet humble,de moeurs tout opposées celles que
décrit le verset précèdent. Comp. Is. Ixi, 1;
1 Cor. i, 36.



Car ils paitront et se reposeront
Sans que personne les trouble.

14 Pousse des cris de joie, fille de Sion!
Pousse des cris d'allégresse, Israël!
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur,
Fille de Jérusalem!

155 Jéhovah a retiré les jugements portés contre toi,
Il a détourné ton ennemi.
Le roi d'Israël, Jéhovah, est au milieu de toi;
Tu ne verras plus le malheur.

in En ce jour-là, on dira à Jérusalem
Ne crains point, Sion,
Que tes mains ne s'affaissent point!

17 Jéhovah, ton Dieu, est au milieu de toi,
Un vaillant Sauveur;
Il fera éclater sa joie à cause de toi;
Il se taira dans son amour;
Il tressaillera à cause de toi avec des cris de joie.

iS Je rassembleraiceux qui sont dans la tristesse,
Privés des fêtes solennelles;
Car ils étaient des tiens,
L'opprobre pèse sur eux.

I9 J'en finirai, en ce temps-là, avec tous les oppresseurs;
Je sauverai celle qui boite et je recueillerai la rejetée
Et je les ferai glorieux et renommés
Dans tous les pays où ils ont été honnis.

20 En ce temps-là, je vous ramènerai,
Et au temps où je vous ramènerai,
Je vous ferai renomméset glorieux
Chez tous les peuples de la terre,
Quand je ferai cesser votre captivité à vos yeux,
Dit Jéhovah.

AGGÉE.

CHAP. I. Premier discours exhortation à reprendre les travaux interrompu*
de la reconstruction du temple. Date et occasion du discours [vers. 1 3]. Le
discours [4 il]. Résultats obtenus [12 15].

1 La deuxièmeannée du roi Darius, au
sixième mois, le premier du mois, la pa-
role de Jéhovah fut adressée par le mi-

1

nistère d'Aggée, le prophète, à Zoroba-
bel, fils de Salathiel, gouverneur de
Juda, et à Jésus, fils de Josédec, le

2 ^rand prêtre, en ces termes Ainsi

1

A A. _Jlt t_!4

parle Jéhovah des armées Ce peuple
dit Le temps n'est pas venu, le temps
pour la maison de Jéhovah d'être rebâ-
tie." C'est pourquoi la parole de Jého- 3
vah se fit entendre par le ministère
d'Aggée, le prophète, en ces termes

4 Est-il temps pour vous, d'habiter vos maisons lambrissées,
Quand cette maison-là. est en ruines?

5 Et maintenant ainsi parle Jéhovah
Considérez attentivementce qui vous est arrivé.

6 Vous avez semé beaucoup et recueilli peu;

I, i.iWùtf, saià486av. J.-C Ah 6t moisI
de l'anafe-juive, nommé 'Uul (août-sept.). j
S.ortimbtL,de la raceroyale de David, nommé|
packmkt c-à-<L préfet ou gowv*r*mr<U Jttda
par le roi de Babyfone. Jésus, en hébr.
Jéhosckma,JîIsdey«â&c,était techef religieux

de la petite colonie juive, comme Zbrobabel en
était le chef politique.

| 3. Li Um}s n'est /•* vemt, trop d'obstacles
s'y opposent.

6. RtcueilHpeu an 6e mois la récolte étaitf
faite,et l'on avaitpuconstaterla r=lte était
faite, et l'on avait pu constaterson insuffisance.



Vous mangez, mais non jusqu'à être rassasiés;
Vous buvez, mais non jusqu'à votre soûl;
Vous êtes vêtus, mais sans être réchauffés;
Et le mercenaire met son gain dans une bourse trouée.

7 Ainsi parle Jéhovah des armées
Considérez attentivementce qui vous est arrivé.

8 Allez à la montagne, apportez du bois
Et bâtissez la maison:
J'en aurai plaisir et gloire, dit Jéhovah.

9 Vous comptiez sur beaucoup, et il n'y en a que peu:
Vous aviez rentré vos récoltes, et j'ai soufflé dessus.
Pourquoi? dit Jéhovah des armées.
A cause de ma maison qui est en ruines,
Tandis que chacun de vous s'empresse pour sa maison.

10 C'est pourquoi les cieux vous ont retenu la rosée,
Et la terre a retenu ses fruits.

111 J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes,
Sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile
Et tout ce que peut produire le sol,
Ainsi que sur l'homme, sur les bêtes
Et sur tout le travail des mains.

12 Alors Zorobabel, fils de Salathiel, et
Jésus, fils de Josédec, le grand prêtre,
et tout ce qui restait du peuple, écoutè-
rent la voix de Jéhovah, leur Dieu, et les
paroles d'Aggée, le prophète, selon la
mission qu'il avait reçue de Jéhovah, et

13 le peuple eut crainte de Jéhovah. Et
Aggée, envoyé de Jéhovah, sur l'ordre I,

de Jéhovah, parla ainsi au peuple Je
il

suis avec vous, dit Jéhovah. Jéhovah 14réveilla ainsi l'esprit de Zorobabel, fils
de Salathiel, gouverneur de Juda, l'es-
prit de Jésus, fils de Josédec, le grand
prêtre, et l'esprit de tout ce qui restait
du peuple; ils se mirent à travailler à la
maison de Jéhovah, le vingt-quatrième 15jour du sixième mois, la deuxièmeannée
du roi Darius.

CHAP. Il, 1 9. Deuxième discours la gloire du nouveau temple.

bel, fils de Salathiel, gouverneur de
Juda, à Jésus, fils de josédec, le grand
prêtre, et à tout ce qui reste du peuple,
en disant

2 Au septième mois, le vingt-et-un du
mois, la parole de Jéhovah se fit enten-
dre par le ministère d'Aggée, le pro-

2 phète, en ces termes Parle à Zoroba-

1

3 Quel est parmi vous le survivant
Qui ait vu cette maison dans sa gloire première
Et en quel état la voyez-vousmaintenant?
Ne parait-elle pas à vos yeux comme rien ?

4 Maintenant, courage, Zorobabel! dit Jéhovah
Courage, Jésus, fils de Josédec, grand prêtre!
Courage, vous tous, peuple du pays, dit Jéhovah, et agissez!
Car je suis avec vous, dit Jéhovah des années.

5 L'engagementque j'ai pris avec vous quand vous êtes sortis d'Egypte,
Et mon Esprit demeurent au milieu de vous
Ne craignez rien!

6 Car ainsi parle Jéhovah des armées

Le mercenaire. Locution proverbiale signi-
fiant Vous avez travaillé en vain, vou5 avez
perdu votre peine.

il, 1. (Vulg, a). Le ai du 7» mois (tischri,
avant l'exil 'iiantm) était le 7e et dernier Jour
de la fête des Tabernacles (Lév. xxiii, 34 sy.).

3. Dans l'état a&uel des choses, il était im-
possible de donner au nouveau temple la ma-
gnificence du premier. De là sans doute unsentiment de tristesse et de découragement
t'était répandu daas une grande partie- de la
communauté corap, I Esdr. iii, 10 sv, Pour le

dissiper, Dieu donne au peuple l'assuranceque
lui-même saura revêtir te nouveau sanctuaire
d'une splendeur supérieure à celle de l'ancien.

L* survivant, etc. il pouvait encore en
rester, mais en fort petit nombre, le premier
temple ayant été détruit l'an 588, plus de 67 ans
auparavant.

5, L'engagement de faire de vous mon peuple
1 particulier EmeI. xix, 5 Sv.).
particulier (Exod.

xix. ssv.).
allusion à6. Une frit encore f ébranlerai allusion à

l'ébranlement qui eut lieu sur le Sinaî.



Une fois encore, et ce sera dans peu,
J'ébranlerai les cieux et la terre,
La mer et le continent.

7 J'ébranlerai toutes les nations,
Et les trésors de toutes les nations viendront:
Et je rempliraide gloire cette maison,
Dit Jéhovah des armées.

S A moi est l'argent, à moi est l'or,
Dit Jéhovah des armées.

i» Grande sera la gloire de cette maison
La dernière plus que la première;
En ce lieu je mettrai la paix,
Dit Jéhovah des armées.

CHAP. II, 10 19. Troidèma discours cause des calamités récente.,

10 Le vingt-quatrièmejour du neuvièmes
mois, la deuxième année de Darius, la
parole de Jéhovah se fit entendrepar le
ministère d'Aggée, le prophète, en ces

11 termes Ainsi parle Jéhovah des ar-,
mées Interroge les prêtres sur ce point.

[2 Un homme porte dans le pan de son
vêtement de la viande consacrée; il tou-
che de ce pan du pain ou un mets cuit,

Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit Jéhovah;
Telles sont toutes les œuvres de leurs mains
Ce qu'ils offrent là est souillé.

15 Et maintenant reportez votre esprit d'aujourd'hui en arrière,
Avant qu'on n'eût encore mis pien e sur pierre
Au temple de Jéhovah.

16 Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures,
II n'y en avait que dix;
Quand on venait au pressoir pour y puiser cinquante mesures,
II n'y en avait que vingt.

17 Je vous ai frappés par la rouille, la nielle et la grêle;
f ai frappé tout le travail de vos mains,
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah.

iS Faites donc attention, d'aujourd'hui en arrière,
Depuis le vingt-quatrième jour du neuvième mob^
Jusqu'à partir du jour où furent posés
Les fondements du temple de Jéhovah,

Faites attention!
19 Y avait-il encore du grain dans le grenier?

Même la vigne, le figuier,
Le grenadier et l'olivier n'ont rien produit
Mais à. partir de ce jour, je répandrai ma bénédiction.

7. Les trisors Ihchr. chtwdak\etc. les Gen-
tils, à mesure qu'ils se convertiront, consacre-
ront leurs richesses au vrai Dieu. Les LXX
rà «KAfjrrà rûv iêvûv, ce que les Pères grecs
entendent des paiens dont les meillturs vien~
liront, se convertiront à Jéhovah (S. Cyr.
a'Alex.). Vulg. Désirédes nations, le Mes-
sie, viendra, entrera dans ce temple.

9. La dernière gloire sera /•/«« grande que
Ut èrtmiire c'est ainsi que traduisent lesLXX.

k>. Dm o* mais, nommé Cas/eu (nov.-déc.).

promesse de bénédiction.

du vin ou de l'huile, ou quelque autre
aliment cette chose-là sera-t-elle consa-
crée ? Les prêtres répondirent Non.
Et Aggée dit Si un homme souillé par 13
le c ont ad d'un mort touche à ces choses,
seront-elles souillées ? Les prêtres ré-
pondirent Elles seront souillées.Alors Aggée reprenant la parole dit 14

13. iVoh comp. Lèv. vi, ao sv.; an fruit sain
ne peut assainir les fruits gâtés qui l'entourent.

13. Le contait d'un mort entralnait une
souillure légale des plus graves (Lév. xxii, 4;
Nombr. xix, 11 sv., 33). Elles seront souil-
Ues un fruit gité corrompt tous ceux qui sont
en contact avec lui.

14. Application. Le peuple est semblable à
l'homme devenu impur par l'attouchementd'un
cadavre; tout ce qu'd fait est souillé.

15. Ce vers, nous reporteavant le i« discours
d'Aggée.



CHAP. II, 20 23. Quatrième discours protection de Dieu promise
à Zorobabel, rejeton et représentantde la race royale de David.

20 La parole de Jéhovah fut adressée une 1 jour du mois, en ces termes Parle 21
seconde fois à Aggée le vingt-quatrième ainsi à Zorobabel, gouverneur de Juda

J'ébranlerai les cieux et la terre;
22 Je renverserai le trônedes royaumes,

Je détruirai la puissance des royaumes des nations;
Je renverserai les chars de guerre et ceux qui les montent;
Les chevaux avec leurs cavaliers tomberont
Par l'épée les uns des autres.

23 En ce jour-là, dit Jéhovah des armées.
je te prendrai, Zorooabel, fils de Salathiel, mon serviteur.
Et je ferai de toi comme un cachet;
Car je t'ai élu, dit Jéhovah des armées.
Ainsi parle Jéhovah des armées
Revenez à moi, dit Jéhovah des armées,
Et je reviendrai à vous, dit Jéhovah des armées.

VISIONS ET INCIDENTS SE RAPPORTANT AU TEMPS
DU PROPHÈTE [Ch. I –VIII].

CHAP. I [vers. 1 6]. Introduction. Titre [1]; invitation à la pJnitence [2-6].
l Le huitième mois, en la deuxième an-

née de Darius, la parole de Jéhovah fut
adresséeà Zacharie,fils de Barachie,/V/j7-

4 Ne soyez pas comme vos pères,
Auxquels ont prêché les premiers prophètes en disant
Ainsi parle Jéhovah des armées

Revenez donc' de vos mauvaises voies
Et de vos mauvaises actions
Mais ils n'ont pas écouté
Et ils ne m'ont pas prêté attention, dit Jéhovah.

5 Vos pères, où sont-ils?
Et les prophètes, pouyaient-ils vivre éternellement?

6 Mais mes paroles et mes décrets
Qont j'avais chargé mes serviteurs les prophètes,
N'ont-ils pas atteint vos pères?
Et vos pères sont rentrés en eux-mêmeset ils ont dit

aa. Le tràne, au singulier; tous les royaumes [

de la terre sontconçus comme une seule et uni-
que puissance hostile au règne de Dieu.

33. Comme un cachet le cachet ou sceau a
une grande importance chez les Orientaux; il
atteste le droit du possesseur et certifie ses vo.
tontes. Dieu aura soin de Zorobabel comme
d'une chose de grand pri il en fera l'instru-
ment de ses volontés, l'agent fidèle de ses dé-

ZACHARIE.
PREMIERE PARTIE.

SECTION I. [Ch. I VI].
Visions.

~.J,.J.
fils d'Addo, le prophète* en ces termes

Jéhovah a été dans un grand courroux 2
contre vos pères. Tu leur diras 3

crets envers son peuple et envers le monde en-tier, il s'approprieracomme son œuvre privilé-
giée l'œuvrede son serviteur.

I, 1. Le Si mois, par conséquent entre la s«
et la 3e prophétie d Aggée: le peuple était re-
venu de l'exil depuis 16 ans.

6. Sont rentrésen eux-mêmes,mais trop tarti
pour leur salut.



Comme Jéhovah des armées avait résolu d'agir à notre égard
Selon aos voies et selon nos actions,
Ainsi il a agi envers nous.

CHAP. 1 [vers. 7- 17]. Piston des chevaux et des cavaliers.

7 Le vingt-quatrième jour du onzième <
mois, qui est le mois de Sabath, en la 1

deuxièmeannée de Darius, la parole de | <
Dieu fut adressée à Zacharie, fils de 1

Barachie, petit-fils d'Addo, le prophète, 11

en ces termes 1

s J'eus une vision cette nuit-là un 1(
homme était monté sur un cheval roux, <

et il se tenait entré des myrtes dans un i
lieu ombragé, et il y avait derrière lui (i

des chevaux roux, bruns et blancs. Je 1

dis Qu'est-ce que ceux-ci, mon Sei- ]1

gneur?" Et l'ange qui nie parlait me <
dit Je te ferai voir ce que sont ceux- 11

10 ci." Et l'hommequi se tenait entre les

myrtes répondit et dit Ce sont ceux
Ainsi parle Jéhovah des armées
J'ai été ému d'une grande jalouy .e
Pour Jérusalem et pour Sion,

155 Et je ressens une violente indip nation
Contre les nations qui vivent .ans l'opulence;
Car moi, j'étais peu irrité,
Et elles ont, elles, travaillé A. la ruine.

10 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah
Je reviens à Jérusalem avec compassion;
Ma maison y sera rebâtie, dit Jéhovah des armées
Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem.

177 Proclame encore ceci
Ainsi parle Jéhovah des armées
Mes villes regorgeront encore de biens,
Jéhovah consolera encore Sion
Et choisira encore Jérusalem.

CHAP. I [vers. 18 20]. La vision des quatre cornes et des quatre forgerons.

iSS Je levai les yeux et je vis; et voici
19 quatre cornes. Je dis a l'ange qui me

parlait "Qu'est-ce que ces cornes?"
Il me dit ;• Ce sont les cornes qui ont

20 dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et
Jéhovah me fit voir quatre forgerons.

21 Je dis Que viennent faire ceux-ci?"

7. Saèatk (hébr. Schtbat\ février-mars. La
date donnée en ce vers. et complétée par l'in-
dication "cette nuit-là" du vers. suiv., con-
vient à toutes les visions des chap. i, 8 vi, 9.

8. Un Menant, un angesuivi de trois groupes
de cavaliersdont il est le chef; ils sont chargés
de reconnaître l'état actuel des peuples qui en-
vironnent le pays d'Israël (vers. to) et sont
comme le symbole du regard divin qui se pro-
mène sur la terre comp. Job. i, 7; ii, ».

9. 57 dis à l'ange qui va servir d'interprète à
Zacharie dans tout le cours de ses visions, et
qu'il voit déjà, présent à côté de lui. L'ange
qui me parlait, propr. parlant en moi.

11. L nmge de Jikovah, l'image personnelle
du Dieu invisible, qui toutefois s'en distingue
(vers. 13). Touts la terrt, les contrées voisi-

i que Jéhovah a envoyés pour parcourir
la terre." Et ils répondirent à l'ange 1 1i de Jéhovah qui se tenait entre les myr-
tes,et ils dirent "Nous avons parcouru

i la terre, et toute .a terre est en repos et
tranquille." L'ange de Jéhovah répon- 12

1 dit et dit Jéhovah des armées, jus.
ques à quand seras-tu sans pitié pour.
Jérusalem et pour les villes de Juda
contre lesquelles tu as fait éclater ta co-
lère depuis soixante-dixans ? Et Jé- 13
hovah adressa à l'ange qui me parlait
de bonnesparoles, des parolesde conso-
lation. Et l'ange qui me parlaitme dit: 14if Proclame ceci:

-4 t J. V_.
Il répondit Ce sont là les cornes qui
ont dispersé Juda, au point que personne
ne levait la tête, et ceux-ci sont venus
pour les frapper de terreur, pour abat.
tre les cornes des nationsqui ont levé la
corne contre le pays de Juda pour le
disperser.

nes de la Palestine, est en repos la paix et la
tranquillité régnaient partout dans les premiè-
res années de Darius, tandis que les villes de
Juda étaient encore en ruines.

la. Soixante-dix ans, en prenant comme
point de départ la destruffion complète de Jé-
rusalem (an 588).

15. Les nations, dépassant ma volonté et se
montrant cruelles à l'excès, ont travaillé à la
destructiontotaled'Israël.

i8-3i. Cette vision développe le vers. 15.
18. Quatre cerms,symbolisantl'ensemble des

ennemis d'Israël, venus de tous les côtés, des
quatre pointsde l'horizon.

«o. St maintenantla terreest calme (vers. 11),
l'heuredu châtiment des ennemis d'Israël vien-
dra certainement.



CHAP. II. Troisième vision l'Aomnte au cordeau [vers, i 5],
le rétablissement glorieux de Jérusalem[6 12].

2 Je levai les yeux et je vis et voici un 1
homme avant à la main un cordeau à

(

2 mesurer. Je dis Où vas-tu? Et il
me dit "Je vais mesurer Jérusalem
pour voir quelle en doit être la largeur

5 et quelleen doitêtre la longueur." Alors
parut l'ange qui me parlait, ainsi qu'un

4 autre ange allant à sa rencontre, et il
6 Holà Fuyez du pays du septentrion, dit Jéhovah,

Car je vous ai dispersés comme dispersent les quatre vents du ciel,
Dit jéhovah.

7 Holà Sion, sauve-toi,
Toi qui habites chez la fille de Babyione8 Car ainsi parle Jéhovah des armées
Pour sa gloire il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés;
Car qui vous touche, touche la prunelle de son œil.

9 Car je vais lever ma main sur elles,
Et elles seront livrées en proie à ceux qui leur sont asservis,
Et vous saurez que Jéhovah des armées m'a envoyé.

10 Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, fille de Sion,
Car voici que je viens habiter au milieu de toi, dit Jéhovah.

111 Beaucoup de nations s'attacheront à Jéhovah en ce jour-là
Et deviendront mon peuple;
J'habiterai au milieu de toi,
Et tu sauras que Jéhovah des armées m'a envoyé vers toi.

1 2 Jéhovah possédera Juda comme sa portion sur la terre sainte,
Et il choisira encore Jérusalem.

13 Que toute chair fasse silence devantJéhovah,
Car il s'est élevé de sa sainte demeure.

CHAP. III. Quatrième vision le grand prHre Jésus accusépar Satan et défendu
par Dieu [vers. t 2], qui le revêt d habits purs [3 5] et lui annonce la venue
de son serviteur le Germe [6 10].

3 Il me fit voir Jésus, le grand prêtre,
debout devant l'ange de Jéhovah, et Sa-
tan qui se tenait à sa droite pour lui

2 faire opposition. Jéhovah dit à Satan
Que Jéhovah te réprime, Satan, que

Jéhovah te réprime, lui qui a choisi Jé-
rusalem Celui-ci n'est-il pas un tison
arraché du feu?

3 Or Jésus était couvert d'habits sales et
4 setenait devantl'ange. L'angeprenant

la parole dit à ceux qui se tenaient de-

LI, 1. Un cordeau à mesurer (voy. i. 16),
comme pour délimiter l'enceinte dt la ville à
reconstruire.

4. L'auge qui me parlait. Et il (l'ange in- I
terprète) lui (à l'autre ange du vert. 3) dit. j
Ces/ comme urne ville ouverte. Jérusalem ne
doit pas avoir de murailles qui empêchent son
accroissement.

6. Holà appel adressé aux Juifs restés à
liabylone, pour les engager à rejoindre leurs
frères revenusdans leur patrie.Tout le discours
qui suit est de l'angi de Jéhovah, parlant tan- j
tôt comme un seul et même être avec Jéhovah,
tantôt comme personne distincte.

11. Cciiversion des pa>:ns au Dieu d'Israël.

J L-
lui dit Cours parler à ce jeune
homme dis-lui C'est comme une ville
ouverteque sera habitéeJérusalem,tant
il y aura en elle d'hommes et de bêtes.
Et moi, dit Jéhovah, je serai pour elle3

une muraillede feu, et je serai en gloire
au milieu d'elle.

vant lui Otez-luiles vêtementssales.n

Et il lui dit Vois, j'ai fait enlever de
dessus toi ton iniquité, et t'ai revêtu
d'habfts de fête. Et je dis Qu'ils 5
lui mettent une tiare pure sur sa tête.
Et ils posèrent la tiare pure sur sa tête,
et le revêtirent d'habits; et l'ange de Jé-
hovah était présent.

Et l'ange de Jéhovah fit à Jésus cette o
déclaration

III, 1 sv. Après le rétablissement d'Israël,
deux organesessentielssa vie doivent eue re-
coauituékj le sacerdoce et la royauté. La
4« vision figure la réinstallationdu sacerdoce.

t. SaUut, l'adversaire et l'accusateur.
Qui te tenait à sa droits, place ordinaire de
1 accusateur (Ps.cuc,6). Lm faireopposition
la matière de l'accusationn'est pas indiquée.

4. Habits de fite, litt. dont o* chaugt(\\i\%),
symbole de la pureté restituée an grand prêtre.

5. Je dis mieux avec la Vulg., il dit il,
l'ange de Jéhovah. Qu'ils lui mettent une
tiare, la tiare du grandprutre portait sur le de-
vant une lame d'or qui le déclaraitsaintdevant
Jéhovah (Exod. xxviii, 36 sv.).



7 Ainsi parle Jéhovah des armées
Si tu marches dans mes voies
Et si tu observes mes préceptes,
Toi aussi tu gouverneras ma maison
Et tu garderas mes parvis,
Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.

8 Ecoute, Jésus, grand prêtre,
Toi et tes collègues qui siègent devant toi;
Car ce sont des hommes servant de signes
Je vais faire venir mon serviteur Germe.

a Car voici une pierre que j'ai placée devant Jésus;
Sur cette unique pierre il y a sept yeux;
Je vais sculpter sa gravure, dit Jéhovah des armées,
Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour

K) En ce jour-là, dit Jéhovah des armées.
Vous vous inviterez les uns les autres
Sous la vigne et sous le figuier.

CHAP. IV. Cinquième vision le candélabre entre les deux oliviers. La vision
[vers, i 3]. Symbolisme des sept lampes [4 6*, iob]. Digression sur le rôle
de Zorobabel [6b io*]. Symbolisme des deux oliviers [11 13].

4 L'ange qui parlait avec moi revint, et
til me réveilla comme un homme qu'on ré-

2 veille de son sommeil. Il me dit Que
vois-tu ? Je répondis Je vois un can-
délabre tout en or, avec son bassin à son
sommet, portant sept lampes avec sept
conduits pour les lampes qui sonc au

3sommet du candélabre. Deux oliviers
le dominent, l'un à droite du bassin, et
l'autre à sa gauche.

4 Et reprenant la parole, je dis à l'ange
qui parlait avec moi Que signifient:

5 ces choses,mon seigneur?" L'ange qui j
parlait avec moi me répondit et me dit
"Ne sais-tu pas ce que signifient ces;
choses?" Je répondis Non, mon sei-

6 gneur." Alors il reprit et me dit
Voici la parole que Jéhovah adresse

j Zorobabel Ni par une armée, ni par
\? force, mais par mon Esprit, dit Jého- j

8. Tes collègues,etc., soit tous les prêtres,soit 1

les chefs des 24 classes de prêtres (comp. Ezéch.
viii, 16), formant le collège habituellementpré-

I

sidé par Jésus. Mon serviteurGerme (hébr.
ttlmack) comp. Is. iv. a; Jér. xxiii, 5; xxxiii,
15; ce nom caractérisele Messie comme le reje-
ton par excellence de la famille de David,dont
il doit opérer le -elèvement.

9. Une .pierre, la pierre du sommetou fronton
du temple (comp. iv, ;), celle qui doit couron-
ner l'édifice enfin achevé;d antres, une pierre
précieusede la couronnedu roi à venir. Septt
yeux sur cette pierre cr ont les yeux de jé-
hovah dirigés sur cette pierre, à moins qu'il ne
s agisse des facettesde la pierre précieuse elle-
même ou de la sculpturedtvine dont il est parlé
ensuite. Sculpter sa gravure y mettre des
ornements pour en relever la beauté. finit-
verai l'iniquité: l'œuvreessentielle du Messie.

En un seul jour allusion au jour où le
grand prêtre juif faisait l'expiationde tous les
péchés de "année pour 1< peuple entier (Lév.
xvi, 1 sv.)

vah des armées. Qui es-tu, grande 7
montagne, devant Zorobabel? Tu n'es

i plus rien qu'une plaine. Et il élèvera la
pierre du sommet au milieu des accla-
nations Gràce, grâce sur elle

La parole de Jéhovuhme fut adressée Sen ces termes Les mains de Zoro- 9
babel ont posé les fondements de cette
maison, et ses mains l'achèveront, et tu

wnnaitras que Jéhovah des armées m'a
envoyé vers vous. Car qui mépriserait 10le temps des petites choses? lisse réjoui-
ront en voyant le fil à plomb dans la
main de Zorobabel.

Ce sont les sept yeux de Jéhovah, eux
qui parcourent toute la terre."

Je pris la parole et je lui dis Qu'est- 1 1

ce que ces deux oliviers à la droite du
candélabre et à sa gauche? Je pris 122I une seconde fois la parole et lui dis

1 IV. t sv. Rétablissement de la royauté dans
la peronne de Zorobabel.

2. Un t<t~<t~~ dont les lampes paraissent
avoirformé un cercle autour de la tige centrale
au sommet de laquelle se trou-ail le réservoir
qui les alimentait.

3. Deuxoliviers, commedeuxsourcesd'huile,
alimentaientconstamment le réservoir.

7. Grmmie montagne l'œuvre que Zorobabel
doit accomplir est comparée a une montagne
(comp. Matth. xxi, 21), qui, par le secours de
l'Esprit de Dieu. va devenir une plaine unie.
La. pierrt du sommet, le fronton du temple.

to. Ceux qui auront vu U temps dts petites
choses, c'est-à-dire la situationactuelled'Israël,
se réjouiront en voyant entre les mains de
Zorobabel te/il à plomb.

Les vers 6a (Voici)-v£> (Zorobabet) sont une
parenthèse.

Le vers. tob donne la réponse à la question
du vers. 4 et explique le sens des sept lampes;
ainsi pensent plusieurs commentateurs.



Qu'est-ceque ces deux grappesd'oli-
vier auprès desdeuxentcnuoirsd'or d'où

3 l'or découle? Il me par!a en disant
"Ne sais-tu pas ce que c'est?"Je ré-

CHAP. V [vers. 1 4]. Sixième vision le rouleau volant.
1 Je levai de nouveaules yeuxet je vis, et
2 voici un rouleau qui volait. Il me dit

Que vois-tu? Je répondis Je vois
un rouleauqui vole, long de vingtcoudées

3 et large de dix. Il médit C'est la ma-
lédiction qui se déploie sur la face de
tout le pays; car, selon ce qui y est écrit,
quiconque dérobe sera balayé d'ici, et,

5 L'ange qui parlait avec moi se mon-
tra et me dit Lève les yeux et regarde
ce qui apparaît là. je répondis

6 Qu'est-ce?" Il dit C'est l'épha
qui apparaît"; et il ajouta C'est à
cela que s'attache leur regard dans tout

7 le pays." Et voici qu'un disque de
plomb fut soulevé, et il y avait une

8 femme assise au milieu de l'épha. Il
dit Cette femme est l'improbité." Et
il la repoussa au milieu de l'épha et jeta

CHAP. VI. [vers. 1 8]. Huitième vision les quatre chars parcourant la terre.
6 Je levai les yeux et je vis quatre

chars sortant d'entre les deux monta-
gnes, et les montagnes étaient des mon-

2 tagnes d'airain. Au premier char il y
avait des chevaux roux, au second char

3 des chevaux noirs, au troisième char
des chevaux blancs, et au quatrième
char des chevaux tachetés de rouge.

4 Je pris la parole et je dis à l'ange qui
me parlait "Qui sont ceux-ci, mon

ç seigneur? L'ange réponditet me dit
Ce sont les quatre vents du ciel qui

CHAP. VI. [vers. 9 13]. Afte symbolique le couronnement du giand prêtre.
9 La parole de Jéhovah me fut adressée

10 en ces termes Prends de la main des

14. Les deux fils de l'onflion, les deux I:
oints, Jésus et Zorobabel àd

V, sv. Le nouveau peuple de Dieudoit être
affranchi du péché dans ses individus (1-4) et dd
dans le peuple entier (5-11). S

Un rouleau une bande de parchemin étalée g
dans toute sa longueur et planantdans les airs. v

6. EpAa, 38 litres. Ccst à cela, etc., le
commerce, les affaires, leur seule préoccupa- s
tion. s

8. Cette femme personnifie ViMprobiti.
la repoussa ehe doit attendredans cette pri- tl
son le châtimentqui va suivre, savoir son ex- i
pulsion de la terre sainte.

xi. Sennaar, ancien nom de la Babylonie 1

(Gen. x, xo; xi, 3). Oh la. placera là sur ta
base symboled'une captivité pernanentedans <

pondis Non, mon seigneur. Et il 14
me dit "Ce sont les deux fils de l'onc-
tion qui se tiennent près du Seigneur de
toute la terre."

selon ce qui y est écrit, quiconque jure sera
balayé

d'ici.
Je le déploie, dit Jéhovah 4

des armées, et il arrivera à la maison du
voleur et à la maison de celui qui jure

I par mcn nom en mentant; il se logera
dans cette maison et la consumera, le

I bois et les pierres.

CHAP. V [vers. 5 il]. Septième vision l'épha.

sur l'ouverture la masse de plomb. Je 9
levai les yeux, et je vis paraître deux
femmes; le vent soufflaitdans leurs ailes;
elles avaient des ailes pareilles à celles
de la cicogne, et elles enlevèrent l'épha
entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange to
qui me parlait Où emportent-elles

1 Pépha ? Il me répondit EllesFern- 11

portent pour lui bâtir une maison au
pays de Sennaar, et quand elle aura été
fondée, on la placera là sur sa base.

viennent de se tenir devant le Seigneur
de toute la terru Le char attelé des 6
chevaux noirs sortit vers. le pays du
septentrion; les blancs sortirent après
eux, et les tachetés sortirent vers le pays
du midi. Les rouges sortirent et ils de-

7
mandèrent à parcourir la terre. L'ange
leur dit Allez, parcourez la terre";
et ils parcoururent la terre. Il m'appela S

et me dit Vois, ceux qui sont partis
pour le septentrion ont assouvi ma co-
lère contre le pays du septentrion."

1 exilés, de la main de Holdaï, de Tobiaet d'Idaïa, tu iras toi-même aujour-

la terre des Gentils,de l'exclusionà tout jamais
de t'assemblée des saints.

VI, 1. Les deux montas tus, avec. l'article,
deux montagnesconnues,probablementle mont
Sion et le mont des Oliviers. Des monta-
gnes d'airain, demeure indestructible de Jého-
vah.

5. Les quatre vents du ciel, dont Dieu fait
ses messagers et son char, et les exécuteursde
ses jugements.

6. Le pays du septentrion. l'Assyrie et la Ba-
1 bylonie. Le pays du midi, l'Egypte, la plus
ancienne ennemie du peuple de Dieu.

7. Parcourir la terre, pour exécuterpartout
les jugements de Jéhovah.

;o. Noms de trois délégués envoyés par les
exilés pour collaboreraux travaux du temple.



tfhui, tu iras dans la maison de Josias,
chez qui ils se sont rendus en arrivant '•

11 de Babvlone, et tu prendras de l'ar-
dent et de l'or, et tu feras des couronnes,I,
et tu les poseras sur la tête de Jésus, fils

1 2 Je Josédec, le grand prêtre. Tu lui di-
ras Ainsi parle Jéhovah des armées
Voici un homme dont le nom est Germe;
il lèvera en son lieu et bâtira le temple'

15 de Jéhovah. C'est lui qui bàtira le tem-
ple de Jéhovah, et c'est lui qui sera re-
vêtu de la majesté royale; il sera assis

Réponse de Jéhovah aux envoyés de Béthel

CHAP. Vil. Question des envoyés de Béthel au sujet des jeûnes à garder
[vers. I 3]. Réponse de Jéhovah les jeûnes -.vont de valeur que s'ils sont ac-
compagnés de repentir humble et sincère [4 14J.f–0'"f"

7 La quatrième année du roi Darius, la j
parole de Jéhovah fut adressée à Zacha-
rie, au quatrième jour du neuvièmemois, I

2 qui est le mois de Casleu. Béthel avait <
envoyé Sarasar et Rogommelech, avec s

3 ses gens, pour implorer Jéhovab, en
disant aux prêtres de la maison de Je- j
hovah et aux prophètes Dois-je pieu- j
rer au cinquième mois et faire abstinen-
ce, comme je l'ai fait depuis tant d'an-
nées?"7J

4 La parole de Jéhovah des armées me |
5 fut adressée en ces termes Parle à 1

tout le peuple du pays et aux prêtres, et
dis-leur Quand vous avez jeûné et cé.
lébré le deuil au cinquième et au sep-
tième mois, et cela oepuis soixante-dix
ans, est-ce pour moi que vous jeûniez ?Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce
pas vous qui mangez et vous qui buvez?

7N'est-ce pas là ce qu'a fait entendre Jé-
hovah par la bouche des anciens pro-
phètes, quand Jérusalemétait habitéeet
tranquille, avec ses villes autour d'elle,
et que le midi et la plaine étaient habi-
tés ?

S La parole de Jéhovah fut adressée à

13. Geruu (voir iii, 9).
13. Et il seraprêtre sur son trône. LXX: Et

ie prêtre sera à sa droite (du Germe).
VII, 1. La quatrième «uitti* de Darius, l'an

518 av. J.-C. 11 y avait près de deux ans que
les travaux du temple avaient été repris.

3. Maintenant que Dieu a rendu sa faveur à
sou peuple, convient -il d'observer les jeûnes

en souverain sur son trône et il sera prê-
tre sur son trône, et entre les deux il y
aura un conseil de paix. La couronne 14
restera dans le temple de Jéhovah en
souvenir de Hélem, de Tobia, d'Idala et
de Hen, fils de Sophonie. On viendra 15
de loin travailler à la construction du
temple de Jéhovah, et vous saurez que
Jéhovah des armées m'a envoyé vers
vous. Cela arrivera si vous obéissez fidè-
lement à la voix de Jéhovah.

SECTION II. [CH. VII VIII].

au sujet des anciens jours de deuil.

| Zacharie en ces termes Ainsi parlait 9
Jéhovah des armées '• Rendez la jus-
tice selon la vérité; pratiquez la miséri-

corde et la compassion chacun envers
son frère; n'opprimez pas la veuve et to

l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne| méditez pas l'un contre l'autre le mal
j dans vos cœurs. Mais ils n'ont pas 1 1

voulu écouter, ils ont prêté une épaule
rebelle et endurci leurs oreilles pour ne
pas entendre. Ils ont rendu leur cœur 122tel que le diamant, pour ne pas enten-
dre la loi et les paroles que Jéhovah des
armées leur adressait par son Esprit,| par la bouche des anciens prophètes.
Aussi y eut-il une violente indignation
de la part de Jéhovah des armées. De 133

1 même qu'il avait appelé sans qu'ils écou-
tassent, "de même ils appelleront sans

que je les écoute, a dit Jéhovah des ar-
mées. Je les disperserai parmi toutes 14
les nations qu'ils ne connaissent pas, et
derrière eux le pays restera désolé, un
pays où personne ne passe et personne
ne revient. D'un pays de délices ils
ont fait un désert.

l

commémoratifs de la destruction de Jérusa-
lem?

4. La parole de Jèkavah, etc. Dieu ne ré-
pond qu'indirectementà la questionproposéetes cérémonies de deuil n'ont de valeur et d'in-
térêt que dans la mesure où ils correspondentaux sentiments du cœur, repentir et nunùlia-
tion.



CHAP. VIII. Suite de la réponse divine; promesse de bénédictions. Dieu aime
Sion [ i 2] il y estrevenu[3] et elle va être repeuplée [4 5] par des merveilles [0]
il va ramener son peuple [7 8]. Changements déjà réalisés depuis la reprise
des travaux du temple [9 13]; conditions à observer [14 17]. Fin des deuils
[18 19]. Affluence des nations à Jérusalem [20 23].

g La parole de Jéhovah des armées fut
adressée en ces termes

2 Ainsi parle Jéhovah des armées J'ai
pour Sion un grand amour de jalousie;
je suis jaloux pour elle avec une grande
fureur.

3 Ainsi parle Jéhovah Je suis revenu
à Sion et je veux habiter au milieu de
Jérusalem. Jérusalem sera appelée la 1

ville de vérité, et la montagne de Jého-
vah des armées, la montagne sainte.

4 Ainsi parle Jéhovah des armées Il y
aura de nouveau des vieillards et des
femmes âgées assis dans les rues de Jé-
rusalem, chacun son bâton à la main, à
cause du grand nombre de leurs jours.

5 Les rues de la ville seront remplies de
jeunes garçons et de jeunes filies jouant
sur les places.

6 Ainsi parle Jéhovah des armées Si
cela parait merveilleux aux yeux du
reste de ce peuple en ce jour-là, cela,
sera-t-il merveilleux aussi à mes yeux,
dit Jéhovah des armées?

7 Ainsi parle Jéhovah des armées Je
vais délivrer mon peuple du pays de
l'orient et du pays du soleil couchant

8 Je les amènerai et ils habiteront au
milieu de Jérusalem; ils seront mon peu-
ple, et moi je serai leur Dieu, avec vé-
rité et justice.

9 Ainsi parle Jéhovah des armées Que
vos mains se fortifient, vous qui enten-
dez en ces jours ces parolesde la bouche
des prophètes qui ont parlé dans le temps
où furent posés les fondementsde la mai-
son de Jéhovah, du temple, pour la re-

10 bàtir. Avant ce temps-là, il n'y avait
point de salaire pour les hommes, point
de salaire pour le bétail, point de sûreté
pour ceux qui allaient et venaient, et je
mettais tout homme aux prises avec son

1 frère. Mais maintenant je ne serai plus
à l'égard du reste de ce peuple comme
je l'ai été naguère, dit Jéaovah des ar-

12 mées. Car la semence prospérera, la
vigne donnera son fruit, la terre don-

VIII, 3. Je suis revenu à Sion, après l'avoir j
quittée-:comp. Ezéch. x, ta; xi, 23; xliii, 13. i

9. Ces paroles, les paroles des prophètes Ag-
gee et Zacharie. r

nera ses produits, les cieux donneront
leur rosée, et je mettrai le reste de ce
peuple en possession de tous ces biens.
Comme vous avez été malédictionparmi 133
les nations, maison de Juda et maison
d'Israël, ainsi je vous délivrerai et vous
serez bénédiction. Ne craignez point,
que vos mains se fortifient!1 Car ainsi parle Jéhovah des armées 14
Comme j'ai eu le dessein de vous faire

du mal et que je ne m'en suis pas re-
penti, ainsi j'ai en ces jours-ciun autre 15
dessein, celui de faire du bien à Jérusa-
lem et à la maison de Juda; ne craignez
point! Voici ce que vous devez faire io
Que chacun de vous dise la vérité à son
prochain; rendez la justice dans vos por-
tes selon la vérité et pour la paix; ne 17
méditez pas dans vos cœurs de mal les
uns contre les autres, et n'aimez pas le
faux serment; car ce sont là toutes cho-
ses que je hais, dit Jéhovah.

La parole de Jéhovah des armées me 18
fut adressée en ces termes

Ainsi parle Jéhovah des armées Le 19
jeûne du quatrième mois, le jeûne du
cinquième, le jeûne du septième et le
jeûne du dixième mois deviendront pour
la maison de Juda des jours de réjouis-
sance. et d'allégresse, des solennités
joyeuses.

AinsiparleJéhovah des années:Il vien- 20
dra encore des peuples et des habitants
d'un grand nombre de villes. Les habi- 21
tants de l'une iront à l'autre, en disant

Allons, allons implorer Jéhovah et
chercherJéhovah des armées! Moi

aussi je veux aller! Des peuples nom- 22
1 breux et de puissantesnationsviendront
chercher Jéhovah des armées à Jérusa-
lem et implorerJéhovah.

L Ainsi parle Jéhovah des armées En il
ces jours-là dix hommes de toutes les
langues des nations saisiront le pan de
la robe d'un Juif et diront Nous vou-

i Ions aller aussi avec vous, car nous
avons appris que Dieu est avec -ous.

10. Avant ce Umps-li; voy. Agg. i, 6, 9-1 1;
j ii, 16-ig.u, 16-19.

30 av. Conversion future des nations païen-
nés comp. ii, tt; vi, 15.



AVENIR DES PUISSANCES DU MONDE ET DU ROYAUME
DE DIEU [CH. IX XIV].

CI1AP. IX– XI, 3. Bénédictions promises à Juda et à Israël. Châtiment des
nations voisines de la Palestim [ix, I 7]. Délivrance de /uda[&]. Le roi
humble et pacifique, son œuvre de paix [9 io\. Jékovah donne à son peuple
victoire sur les Grecs [11 15] et prospérité[16 X, I ]. V idolâtrie et les mauvais
pasteurs, causes des malheursde Judo, [x, 2 et xi, 1 3]. Jéhovahpunira les mau-
vais chefs et comblera de bénédictions Juda [x, 3 6] et Ephraïm [7 12..

9 Sentence.
Parole de Jéhovah contre le pays d'Hadrach.
Elle s'arrête sur Damas;
Car Jéhovah a l'œil sur les hommes
Et sur toutes les tribus d'Israël.

2 Elle s'arrête aussi sur Hamath, voisine de Damas,
Sur Tyr ainsi que Sidon,
Parce que sa sagesse est grande.

3 Tyr s'est construit une citadelle
Et a amassé l'argent comme la poussière,
Et l'or comme la boue des rues.

4 Mais le Seigneur s'en emparera;
Il frappera sur mer sa puissance,
Et elle-mème sera dévorée par le feu. r

5 Ascalon le verra et craindra; S

Gaza aussi, et elle se tord ara de douleur; 'J
Accaron aussi, car son espérance est confondue.
Gaza n'aura plus de roi,
Et Ascalon ne sera plus habitée.

6 Un vil étrangers'installera à Azoth,
Et je retrancherai l'orgueil des Philistins.

7 J'ôterai son sang de sa bouche
Et ses abominations d'entre ses dents,
Et lui aussi sera un reste pour notre Dieu;
II sera comme un chef en Juda,
Et Accaron sera comme le Jébuséeu.

S je camperai autour de ma maisonpour la défendre contre toute armée,
Tous les allants et venants,
Et il ne passera plus chez eux d'oppres^ur,
Car maintenant j'ai vu de mes yeux.
Tressaillede joie, fille de Sion!
Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem!
Voici que ton Roi vient à toi;
II est juste et protégé de Dieu,
Humble et monté sur un âne
Et sur un poulain, petit d'une ànesse.

IX, 1. Hadraek Dans lis inscriptions assy-
riennes HatariJht, ville et contréede la Syrie,
lans le voisinage du Liban.

3. Unt cii*dtllt: la nouvelle Tyr, bâtie dans
une ile à un kilomètre de la côte

5. Son espérance, la ville de Tyr, protection
tt source de richesses pour ces petites cités.

7. La Philistie renoncera aux idoles et «en
incorporéeau nouveau peuple de Dieu.

DEUXIÈME PARTIE.

9. Sur un Ane, par apposition au cheval de
guerre (vers. 10) symbole Ju caractère paciii-
que du Roi-Messie comp. Deu:. xvii, 16; Is.
il, 6-9. Dans les premiers temps •> l'histoire
d' Israël, l'âne était la monture des orinces et
des chefs (Jug. v, to; x, 4; 1 Sam. xvu, 33). Le
routai* élt l'ânen'est ici mentionné qu'en venu
du parallélisme synonymique; ce n'est pas un
second animal.



io Je retrancherai d'Ephraïm les chars de guerre,
Et de Jérusalem les chevaux,
Et l'arc du combat sera détruit.
Il parlera de paix aux nations;
Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre,
Du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

x i Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance,
Je retirerai tes captifs de la fosse sans eau.

12 Revenez au lieu fort, captifs d'espérance!
Aujourd'hui encore je le déclare
Je te rendrai le double.

133 Car je bande Juda comme un arc,
Et je l'arme d'Ephraïm:
J'exciterai tes fils, ô Sion,
Contre tes fils, ô Javan,
Et je ferai de toi comme l'épée d'un vaillant.

14 Jéhovah apparaitra au-dessus d'eux;
Sa flèche partira comme l'éclair;
Le Seigneur, Jéhovah, sonnera de la trompette
Et s'avancera dans l'ouragan du midi.

15 Jéhovah des armées les protégera:
Ils dévoreront, ils fouleront aux pieds les pierres de fronde;
Ils boiront, ils se démèneront bruyammentcomme pris de vin,
Et ils seront remplis comme la coupe des sacrifices,
Comme les cornes de l'autel.

16 Jéhovah leur Dieu sera leur salut en ce jour-là,
Le salut du troupeau qui est son peuple;
Ils seront comme des pierres de diadème
Qui brilleront dans son pays.

17 Quelle prospérité, quelle beauté que la leur:
Le froment fera croitre les jeunes gens
Et le vin nouveau les vierges.

10 Demandezà Jéhovah de la pluie, la pluie du printemps.
C'est Jéhovah qui fait les éclairs;
Il vous donnera une pluie abondante,
A chacun de l'herbe dans son champ.

2 Car les théraphimont dit ce qui n'est pas,
Et les devins ont des visions de mensonge;
Us débitent de vains songes
Et ne donnent que de fausses consolations.
C'est pourquoi ils sont partis comme un troupeau de brebis;
Ils ont été opprimés, faute de berger.

3 Ma colère s'est enflammée contre les bergers,
Et je châtierai les boucs;
Car Jéhovah des armées visite son troupeau,
La maison de Juda,
Et il en fait son cheval d'honneurdans la bataille.

4 De lui viendra la pierre angulaire,
De lui le pieu, de lui l'arc de guerre;

n. De l'alliance contractée entre Dieu et
Israël au Sinai, et scellée par le sang d'une vic-
time (Exod. xxiv, 8). La fosse salis tau
figure le pays de la captivitéoù l'on souffre sans
périr.

12. An lieu fort, au pays d'Israél.
13. Juda et Ephraimsont un arc e; une flèche

dans la main de Dieu, qui s'en servira pour
vaincre les paiens. Javan, les Grecs.

15. La coupe pleine du sangdes vidtimes, dont

t on aspergeait les quatre cornes ou angles sa:
lants de l'autel des holocaustes.

u 16. Commedes pierres de diadènu, comme les
3

is pierres précieuses qui ornent un diadème royal
X,2. (-est pourquoi, pour avoir cru à ces

vains oracles, les Israélites sont partis en exil.
« Faute de berger, de bon guide.
ur 3. Berptrs, mauvais chefs d'Israël (conn;.

i 1er. xxiii, i sv.; Eu. xxxiv). Boucs, lesgraiw»
it I (comp. Ei. xxxiv, 17 sv.).

iiA fi



De lui sortiront tous les chefs ensemble.
5 Ils seront comme de vaillants guerriers,

Foulant la boue des rues dans la bataille;
Ils combattront, car Jéhovah est avec eux,
Et ceux qui sont montés sur des chevaux seront couverts de honte.

6 Je fortifierai la maison de Juda
Et je sauverai la maison de Joseph;
Je les rétablirai, car j'ai compassiond'eux,
Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés.
Car moi, je suis Jéhovah, leur Dieu,
Et je les exaucerai.

7 Ceux d'Ephraim seront comme un vaillant guerrier,
Et leur cœur sera joyeux comme par le vin;
Leurs fils le verront et se réjouiront.
Que leur cœur tressailleen Jéhovah!

S je sifflerai et je les rassemblerai,
Car je les ai rachetés,
Et ils se multiplieront comme ils s'étaient multipliés.

i) Quand je les aurai semés parmi les peuples
Et qu'ils se souviendront de moi dans les pays lointains
Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront.

10 Je les ramènerai du pays d'Egypte
Et je les rassembleraid'Assyrie,
Et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban
Et il ne se trouvera pas assez d'espace pour eux.

il- Il passera par la mer, mer de détresse,
II frappera les flots de la mer,
Et toutes les profondeurs du fleuve seront mises à sec.
L'orgueilde l'Assyrie sera abattu
Et le sceptre de l'Egypte sera ôté.

i z Je les fortifierai en Jéhovah,
Et ils marcheront en son nom, dit jéhovah.

11 Ouvre tes portes, Liban
Et que le feu dévore tes cèdres!

2 Lamente-toi, cyprès,
Car le cèdre est tombé,
Les arbres magnifiques ont été ravagés!
Lamentez-vous,chênes de Basan,
Car la forêt impénétrable est abattue!

l Les bergers poussent des cris lamentables;
On entend le rugissementdes lionceaux:
Car ce qui faisait l'orgueil du Jourdain a été dévasté.

4. Judasera la pierre angulaire,le pieu cen-
tral, etc., de toutes les nations.

7 sv. 11 s'agit surtout d'Ephraïm que dé-
-•igné déjà, au vers. 6, la maison dt Ja-
>v/A.

11. passera Jéhovah, précédant et gui-

dam son peuple. Images tirées de la sortie
à 'Egypte (comp. là. xi, 1 1 sv.).

XI. 1-3. Ces vers.complètent la description de
la désolation, interrompue depuis x, 4 par les
promesses.



CHAP. XI, 4- 17. Le Bon Pasteur; l 'indocilité du troupeau, cause de ses
malheurs. Thème général [vers. 4 6]. Le bon pasteur, sa vigilance pour proté-
ger ses brebis [7 8*1; las de ses brebis, il brise sa première houlette [8* n]et
réclame son salaire [12]; injurié par ses brebis, il brise sa seconde houlette
[13 14]. Les brebis sous la conduite d'un nouveau berger [15 17].

4 Ainsi parle Jéhovah, mon Dieu Fais
5 paitre les brebis à tuer, ces brebis que

leurs acheteurs tuent impunément, et
dont les vendeurs disent Béni soit
Jéhovah! je m'enrichis, et que leurs

6 bergers n'épargnent point. Car je
n'épargnerai plus les habitantsdu pays,
dit Jéhovah; je livrerai les hommes aux
mains les uns des autres et aux mains
de leur roi, ils dévasteront la terrre, et
je ne délivrerai pas de leur main.

7 Alors je me mis à paitre les brebis à
tuer, et aussi les plus misérables du trou-
peau. Je pris deux houlettes, dontje nom-
mai l'une Grâce et l'autre Lien, et je fis

8 paitre les brebis. Je retranchai les trois
bergers en un seul mois.1

Et je perdis patience avec elles, et elles
9 aussi étaient lasses de moi. Et je dis

Je ne vous paitrai plus; que celle qui
meurt, meure que celle qui disparait,
disparaisse, et que celles qui restent se

10 dévorent les unes les autres Je pris
ma houlette Grâce et je la brisai, pour
rompre mon alliance que j'avais faite

1 1 avec tous les peuples. Elle fut brisée en

ce jour-là, et ainsi les plus misérables du

CHAP. XII, 1 XIII, 6. Victoires d'Israël, sa purification. Les nations et
Juda assiègent en vain Jérusalem [xii, 1 3], leur déroute [4], Forts de celle
citadelle [5], les habitants de Juda irontà la conquête [6]. Protection de Dieu sur
le pays [7] et la ville [8], Il répand sur la ville un esprit de grâce et elle revient
vers lui [9 lo"], repentante de ses fautes [10*– 14]. Purification de la ville
[xiii, 1 ] plus d'idoles [2] ni de fauxprophètes [3 6].

12 Sentence. Parole de Jéhovah sur .Israël.
Ainsi parle Jéhovah
Qui a étendu les cieux et fondé la terre,
Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui

2 Je ferai de Jérusalem un seuil d'ébranlement
Pour les peuples d'alentour,

4. Les brebis Ii tuer, que des maitres et des
1bergers cruels mènent à leur perte, c-à-d. la 1

nation israélite, chefs et peuple. La parole est
adressée au prophète, qui, dans la suite, joue
d'abord le rôle du bon berger; puis, lorsque en-
treprise du bon berger a échoue, devient le
mauvais berger.

7. Les plus miser ai/ts,donton aurait été tenté
de ne pas s'occuper, mais qui furent !es plus
fidèles aa divin Berger. Grâce, Lie», (voir
vers. 10 et 14).

8. Ltt trois bergers, les autoritésexistantes
chefs politique», prêt res.prophètes. En un seul
mois expression symbolique; un mois suffit au
bergerpouréprouver la docilité deson troupeau.

troupeau, qui faisaient cas de moi, con-
nurent que c'était une parolede Jéhovah.

Et je leur dis "Si vous le trouvez 12
bon,donnez-moimon salaire; sinon, n'en
faites ritn." Et ils pesèrent mon salaire,
trente sicles d'argent. Jéhovah me dit 13

Jette le au potier, ce prix magnifique
auquel ils m'ont estimé! Et je pris les
trente sicles d'argent et je les jetai dans
.a maison de Jéhovah au potier. Je 14
b-isai ensuite ma secondehoulette Lien,
pour rompre la fraternité entre Juda et
Israël.

Jéhovah me dit Prends maintenant t5
l'attirail d'un nouveau berger. Car je 16

vais susciterdans le pays un berger quit
n'aura pas souci des brebis qui se per.
dent, qui ne cherchera pas ce qui est dis-
perse, qui ne pansera pas celle qui est

I blessée; il ne nourrira pas celle qui est
saine, il mangera la chair des plus gras-
ses et fendra leur sabot. Malheur au 17| faux berger qui délaisse le troupeau
Que le glaive soit sur son bras et sur son
œil droit 1 Que son bras se dessèche et
que son œil droit s'éteigne!

12. 30 siclts d'argent, environ 90 fr. de notre
monnaie; c'était le prix d'un esclave (Exod.
xxi, 32X

13. Jette-leau /to/<Vr,avec mépris.–Ce prix
magnifique ironie.

14. Suite du départ du bon berger schisme
et manque d'unité.

15. Après avoir repoussé le bon Berger, Israël
vivra désormais sous la conduite de mauvais
pasteurs.

17. Condamnationdu faux berger.
XII, x. Un seuil d'ébranlement, foulé et

comme ébranléparles multitudesqui cherchent
à s'en emparer.



Et cela sera aussi pour Juda,
Quand on assiégera Jérusalem.

3 En ce temps-là je ferai de Jérusalem une pierre à soulever
Pour tous les peuples;
Quiconque la soulèvera sera tout meurtri,
Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.

4 En ce jour-là, dit Jéhovah,
Je frapperai de terreur tous les chevaux
Et de délire les cavaliers;
J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda,
Mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples.

5 Les chefs de Juda diront en leur cœur
Les habitants de Jérusalem sont une force pour moi,

Par Jéhovah des armées, leur Dieu."
6 En ce jour-là je ferai des chefs de Juda

Comme un brasier ardent dans du bois,
Comme une torche enflammée dans une gerbe,
Et ils dévoreront à gauche et à droite tous les peuples d'alentour,
Et Jérusalem restera encore à sa place à Jérusalem.

7 Jéhovah sauvera les tentes de Juda en premier lieu,
Afin que l'orgueil de la maison de David
Et l'orgueil des habitants de Jérusalem
Ne s'éleve pas au-dessus de Juda.

S En ce jour-là Jéhovah protégera les habitants de Jérusalem,
Et celui qui chancelle sera en ce jour-là comme David,
Et la maison de David sera comme Dieu,
Comme l'ange de Jéhovah devant eux.

ç En ce jour-là, je m'appliqueraià détruire tous les peuples
Qui viendront contre Jérusalem;

10 Et je répandrai sur la maison de David
Et sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication,
Et ils tourneront les yeux vers moi qu'ils ont percé.
Ils feront le deuil sur lui
Comme on fait le deuil sur un fils unique;
Us pleureront amèrement sur lui
Comme on pleure sur un fils premier-né.

11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem,
Comme le deuil d'Adramemmon dans la vallée de Mageddo.

12 Le pays sera dans le deuil, chaque famille à part;
La famille de la maison de David à part et ses femmes à part;
La famille de la maison de Nathan à part et ses femmes à part;

13 La famille de la maison de Lévi à part et ses femmes à part;
La famille de Séméï à part et ses femmes à part;

14 Toutes les autres familles, chacune à part et ses femmes à part.
13 En ce jour-là, il y aura une source ouverte

A la maison de David et aux habitants de Jérusalem
Pour laver le péché et la souillure.

3. Jérusalem sera pour la nation qui l'atta-
quera un fardeau à soulever qui la blessera.

7. Le salut s'effechiantpar Dieu seul, aucune
portion de la nation n'auix le droit de s'élever
au-dessus de l'autre.

9. Qu'Us ont percé, hébr. dâa&ni. Les LXX
ont lu rdqâdu, qu'ils ont insulté.

n. Allusion à la défaite et à la mort du roi
Josias dans la bataille qu'il livra au Toi d'Egypte
Nlchao dans la plaine d'Eulrcloo. Adaârtm-
->on, près de Mageddo (II Rois, xxiii, 30;
11 Par. xxxv, 35),

13. Chaque famille ce ne sera pas seulement
un deuil national, mais un deuil de chaque fa-
mille. Le prophète mentionne omme exemple
deux familles principales, et dans chacune une
branche particulière la famille royale de Da-
vid, et la branche de Nathan, fils de David;
la famille de Lévi, et la branche de Séméï. Les
femmes sont distinguéesà part, parcequ'elles
avaient un rôle important dans les cérémonies
de deuil.



2 En ce jour-là, dit Jéhovah des armées,
J'aboliraidu pays les noms des idoles,
Et on n'en fera plus mention;
J'ôterai aussi du pays les prophètes
Et l'esprit d'impureté.

3 Et si quelqu'unprophétise encore,
Son père et sa mere, qui l'ont engendré, lui diront

Tu ne vivras pas, car tu as dit des mensonges
Au nom de Jéhovah."
Et son père et sa mère. qui l'ont engendré,
Le transperceront pendant qu'il prophétisera.

4 En ce jour-là, les prophètes auront honte de leur yision,
Quand ils prophétiseront,
Et ils ne revêtiront plus le manteau de poil pour mentir.

5 Chacun d'eux dira Je ne suis pas prophète, moi;
9Je cultive la terre, car on m'a acheté dès ma jeunesse."

6 Et quand on lui dira Qu'est-ce que ces blessures à tes mains ?
Il repondra J'ai reçu ces coups dans la naison de mes amis."

CHAP. XIII [vers. 7–9]. Le bon pasteurest frappe. Sort des brebis.

7 Epée, réveille-toi contre mon berger,
contre l'hommequi est mon compagnon,
dit Jéhovah des armées Frappe le ber-
ger, et que les brebis soient dispersées.
Et je ramènerai ma main vers les petits.

8 Dans tout le pays, dit Jéhovah des ar-
mées, les deux tiers seront exterminés,

CHAP. XIV. Jugement des païens et sancli/uaiiou de Jérusalem.Jérusalem
attaquéepar les nations, une moitié de la ville emmenée en captivité \yers. I 2].j.
Jéhovah vient au secours du reste de son peupleet luifraie un passage pour qu'il
i enfuie [3 5];jour unique [6 7 ]. Prospéritédu pays [8 I }]. Destruclion
aune partie des nations hostiles [12 15]; conversion des autres [l6 19].
Sainteté de Jérusalem [20 2 1 ].

14 Voici qu'un jour vient, jour de Jého-
vah, et tes dépouilles seront partagées

2 au milieu de toi. J'assemblerai toutes
I

les nations devantJérusalempour l'atta-
quer, et la ville sera prise, les maisons
seront pillées, les femmes violées, et la
moitié de la ville ira en captivité;mais le
reste du peuple ne sera pas retranché de
la ville.

3 Et Jéhovah sortira et combattra con-
tre ces nations, comme lorsqu'il combat

4 en un jour de bataille. Ses pieds se po-
seront en ce jour-là sur la montagne des
Oliviers, qui est en face de Jérusalem,
du côté de l'orient, et le mont des Oli.
viers se fendra par le milieu vers l'orient

XIII, 3. Si quelqu'un profhitist;il s'agit des
faux prophètes.

6. Cesblessures incisionsque les faux prophè-
tes pratiquaient sur leur corps (I Rois, xviii, a8.
Comp. Jér. xlviiï, 37). refondra,en inven-'
tant une rixe sanglantedansun lieu de réjouis-
sance,où il aurait été battu par sescompagnons.

7. Cintre mon berger celui dont il a été
question xi, 4-14. Vers ou sur les petits les
misertiitSsde xi, 7.

1
périront, et l'autre tiers y sera laissé.
Je ferai passer ce tiers par le feu et je 9| l'épurerai comme on épure l'argent, je| l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il
invoquera mon nom, et moi je l'exauce.
rai; je dirai C'estmon peuple Et il v

dira Jéhovah est mon Dieu

et vers l'occident en une grande vallée,
une moitié de la montagne reculant
vers le septentrion et l'autre moitié vers
le midi; et vous fuirez par la vallée de 5

mes montagnes, car la vallée des mon-
tagnes s'étendra jusqu'à Atsal; vous fui-
rez comme vous avez fui devant le trem-
blement de terre, aux jours d'Osias, roi
de Juda. Et Jéhovah mon Dieu viendra.
tous les saints avec toi.

En ce jour-là, il n'y aura point de lu- 6

mière, mais du froid et de la glace. Ce 7

sera un jour unique, connu de Jchovah,
et qui ne sera ni jour ni nuit, et au
temps du soir la lumière sera.

En ce jour-là, des eaux vives sorti- 8

XIV, 5. Atsal, localité inconnue. Le
trtmblemtnt de terre comp. Amos, i, 1. Les

saints, les anges (comp. Deut. xxxiii, 2 sv.:
Dan. vit, o sv.) avec toi peur avec lui le pro-
phète s'adresseà Jéhovah lui-même.

6. Du froidttdt la glace c'est la leron du
qtri. Ketib: Ut asirts brillantss'obscurcirent,
propr. les clartés st contracteront.

-tiota8. Des taux vives, symboles des bénédiction
divines.



ront de Jérusalem moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale,I,

9 en été comme en hiver. Et Jéhovah
deviendra roi sur toute la terre; en ce
jour-là, Jéhovah sera unique et son nom

io unique. Tout le pays sera transformé
en plaine, depuis Gabaa jusqu'à Rem-
mon, au midi de Jérusalem.

Et Jérusalem sera élevée et occupera
son lieu, de la porte de Benjamin jusqu'à
l'emplacement de la première porte, jus-
qu'à la porte de l'Angle et depuis la
tour de Hananéel jusqu'aux pressoirs du

1 Roi. On y habitera, et il n'y aura plus
.l'anathème, et Jérusalem reposera en
sécurité.

u Voici quelle sera la plaie dont Jého-
vah frappera tous les peuples qui auront j
combattu contre Jérusalem ii fera tom-
bor leur chair en pourriture pendant j
qu'ils seront sur pied; leurs yeux pour-
riront dans leurs orbites, et leur langue
pourrira dans leur bouche. 1

î 3 En ce jour- là, Jéhovah mettra parmieux
un granddésarroi;chacun saisira la main
de son frère, et ils lèveront la main les

14 uns sur le> autres. Juda aussi combat-
tra contre Jérusalem et l'on amassera j
les richesses de toutes les nations d'alen-
tour, de l'or, de l'argent et des vêtements
en très grande quantité.I.

15 La plaie frappera de même les che-
vaux, les mulets, les chameaux, les

CHAP. I [vers. I 5]. 77~ <\ //</n~M. L'aurvur ct~ Z?~/</<?//r~M/<t.
Sentence. Parole de Jéhovah à Israël

par l'intermédiairede Malachie.
2 Je vous ai aimés, dit Jéhovah;et vous

dites En quoi nous as-tu aimés?"
Esad n'est-il pas frère de Jacob ? dit Je- j

3 hovah; et j'ai aimé Jacob. Mais j'ai haï j
Esaû; j'ai fait de ses montagnes une so- j
litude et livré son héritage aux cnacals

4 du désert. Si Edom dit Nous avons

15. A l'autre du vers. n.
10. La Jite der Tabernacles est mention-

net; cause de sa signification historique se-
jour dans le désert, entrée dans la Terre pro-
mise.

i8._ \J Egyfte tsx. nommée à cause de sa vieille
inimitié contre le peuple de Dieu.

zo. Tout sera marqué du sceau de la consé-

ânes et toutes les bêtes qui seront dans
ces camps; cette plaie sera semblable à
l'autre.

Tous ceux qui resteront de toutes les 16
nations qui seront venues contre Jérusa-

lem, monteront chaque année pour se
prosterner devant le Roi, Jéhovah des
armées, et pour célébrer la fête des Ta-
bernacles. Celle des famillesde la terre 177
qui ne montera pas à Jérusalem pour se
prosternerdevant le Roi, Jéhovah desar-
mées, il n'y aura pas surelle de pluie. Et 18
si la famille d'Egyptene monte pas et ne
vient pas, il n'y aura pasnon plus de pluie
sur elle; elle sera frappée de la plaie dont
Jéhovah frappera les nations qui nei monteront pas pour célébrer la fête des

Tabernacles. Telle sera la punition de 19
l'Egypte et de toutes ies nations qui nei monteront pas pour célébrer la fête des

Tabernacles.
En ce jour-là, il y aura sur les clo- 20

chettes des chevaux Sainteté à Jého-
vah, et les chaudières dans la maison
de Jéhovah seront comme les coupes de-
vant l'autel. Et toute chaudière dans 21i
Jérusalem et dans Juda sera chose con-| sacrée à Jéhovah des armées; tous ceuxI qui sacrifieront viendront en prendre et
y cuiront leurs viandes, et il n'y aura
plus de Chananéen dans la maison de
Jéhovah des armées en ce jour-là.

MALACHIE.

1 été détruits, mais nous relèverons les| ruines," ainsi parle Jéhovah des armées
1 Ils bâtiront; moi, je renverserai; et l'on
dira d'eux C'est un territoire d'ini-| quité, c'est le peuple contre lequel Jého-

vah est irrité pour toujours." Vos yeux 5le verront, et vous vous direz i4Que
1 Jéhovah soit glorifié sur le territoire
d'Israël

cratiou positive ù Dieu; le profane n'existera
plus.

21. De CkoManéen c.-à-d. de trafiquant se-
ton les uns, d'étranger seton les autres.

It 1. A Israël, tout le peuple revenu de
l'exil et composé surtoutde Judéens.

2. fous tlitts c'est sa misère présente qui
fait parler ainsi Israël.



CHAP. I [vers. 6 14]. Reproches adressés au peuple et spécialement aux prê-
tres au sujet des offrandes. Loin d'honorer Dieu, les prêtres lui présentent des
mclimes indignes de lui [7 –9]. Mieux vaudrait qu'il i£y eût plus de sacrifices
[10]; honneur rendu à Dieu par toute la terre [11]; contraste avec ce que font les
prêtres [12 14].
&: z.

6 Un homme honore son père, et un ser-
viteur son maître. Or, si je suis père, où
est l'honneur qui m'appartient? Et si je
suis Seigneur, où est la crainte qui
m'est due? dit Jéhovah des armées* à
vous, prêtres qui méprisez mon nom.
Vous dites En quoi avons-nous mé-I.

7 prisé ton nom?" En ce que vous
apportez sur mon autel des aliments
souillés. Et vous dites "En quoi
t'avons-nous souillé?" En ce que vous
dites La table de Jéhovah est chose

8 vile. Quand vous présentez une bête
aveugle pour la sacrifier, est-ce qu'il n'y
a pas de mal à cela? Et quand vous en
amenez une boiteuse et malade, est-ce
qu'il n'y a pas de mal à cela? Va donc
l'offrir à ton gouverneur ? T'agréera-t-il?
Te sera-t-ilfavorable?ditJéhovah des ar-

9 mées. Et maintenantallez supplierDieu
d'avoir pitiéde vous Quand vous agissez
ainsi, Dieu accorderait-ilsa faveurà l'un
d'entre vous? dit Jéhovah des armées.

10 Que l'un d'entre vous ne ferme-t-il
plutôt les portes, pour que vous n'em-

CHAP. II [vers. 1 9]. Châtimentdes prêtres. Malédiction [1 3]. Fidélité de
Lévi à Palliante [4 7J; les prêtres l'ont pervertie [8 9].

2 Maintenant donc, c'est pour vous
2 qu'est ce décret, ô prêtres. Si vous

n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à
cœur de donner gloire à mon nom, dit
Jéhovah des armées, j'enverrai contre
vous la malédiction, et je maudirai vos
bénédictions, et déjà je les ai maudites,
parce que vous ne rentrez pas en vous-

3 mêmes. Je vous retirerai l'épaule de la
victime, je répandrai du fumier sur vos
visages, le fumier de vos victimes, et on

4 vous emportera avec lui Vous saurez
alors que j'ai porté contre vous ce dé-
cret, afin que mon alliance avec Lévi
demeure stable, dit Jéhcvahdes armées.

5 Mon alliance avec Lévi était une allian-

7. Ex c* que vous dites. etc. vous agissez
commesi vous pensiezque la table de Jékovak,
c.-à-d. l'autel, est chose tile, dont on n'a pas à
se soucier beaucoup, puisqu'elle ne rapporte
aucun profit.

10. Mieux vaudrait supprimer tout à fait les
sacrifices, va. fermant tes portes du parvis in.
térieur, où se trouvait l'autel des holocaustes.

11. Ce verset est appliqué par la tradition
catholiqueau sacrifice de la lot nouvelle.

\l,JtvousretirtraittpeuUt. Ainsi les LXX

brasiez pas mon autel en pure perte
Je ne prends aucun plaisir en vous,
dit Jéhovah des armées, et je n'agrée
aucune offrande de votre main. Car u1
du levant au couchant mon nom est
grand parmi les nations, et en tout lieu
on offre à mon nom de l'encens et des
sacrifices, une oblation pure, car mon
nom est grand parmi les nations, dit
Jéhovah des armées. Et vous, vous le 12
profanez quand vous dites "La table
du Seigneur est souillée, et ce qu'elle
rapporte n'est qu'une chétive nourri-
ture." Et vous dites "Quel ennui!" 15
et vous la dédaignez, dit Jéhovah des
armées; vous amenez des victimes déro-
bées, des bêtes boiteuses et malades, et
vous présentez cette offrande Puis-je
l'agréer de votre part? dit Jéhovah.
Yaudit soit le fraudeur qui, ayant dans 14
son troupeau un mâle, fait un vœu et sa-
crifie au Seigneur une bête chétive Car
je suis un grand roi, dit Jéhovah des
armées, et mon nom est redouté chez les
nations.

ce de vie et de paix, et je lui donna: ces
biens pour qu'il eût la crainte; et il me
:raignit et trembla devant mon nom.
La loi de vérité était dans sa bouche, et 6
il ne se trouvait pas d'iniquité sur ses
lèvres; il marchait avec moidans la paix.
;t la droiture, et il détourna du mal un
jrand nombre d'hommes. Car les lè- 7

vres du prêtre sont les gardiennes de la
science, et c'est de sa bouche qu'on de-
mande l'enseignement, parce qu'il est
l'ange de Jéhovah des armées. Mais 8

vous, vous vous êtes écartés de la voie;
vous en avez fait trébucher plusieurs
contre la loi; vous avez perverti l'allian-
ce de Lévi, dit Jéhovah des armées. Et 9

et la Vulg. Hébr. je ferai manquervos senten-
us les semences du peuple dont les prêtres
ont la dime.

4. DemeurestabU, ce qui ne peut être ob-
tenu que par la punition des prêtres prévarica-
teurs.

5. La crainte, la religion.
7. L'une des fonctions principales du prêtre

était d'instruire le peupledans la vraie doctrine.
Comp. Lév. x, 11; L'Mge de Jéhovah, son
messager.



moi, à mon tour, je vous ai rendus mé-
prisables et vils aux yeux de tout le peu-
ple, parce que vous ne gardez pas mes

CHAP. II [vers. 10 16]. Reproches adressés au peuple au sujet des maiiages
avec les femmes païennes [10 12] et des divorces avec les femmes israélites
[13 16].
1Ii. 4~ Z .~i.L.J 17~~ -e ~7I7 ~410 N'avons-nous pas tous un même père ?

Un même Dieu ne nous a-t-il pas tous
créés ? Pourquoi sommes-nous infidèles
les uns envers les autres, transgressant

il l'alliance de nos pères? Juda a été in-
fidèle, et une abomination a été commise
en Israël et à Jérusalem;car Juda a pro-
fané ce qui est consacré à Jéhovah, ce
que Jéhovah aime; il a épousé les filles

12 d'un dieu étranger. Pour celui qui agit
ainsi, que Jéhovah retranche des tentes
de Jacob celui qui veille et celui qui ré-
pond, et celui qui offre l'oblation à Jé-
hovah des armées.

[3 Voici une seconde chose que vous fai-
tes vous couvrez de larmes l'autel de
Jéhovah, vous le couvrez de pleurs et de
gémissements, en sorte que Jéhovah n'a

CHAP. II, 17 IV, 6. Le jour de Jéhovah. Les provocations des impies
[ch. ii, 17]. Jéhovah vient précédéde son messager [iii, 1]. Il exercera d'abordson
jugtment contre les prêtres [2 4], puis il purifiera le peuple [5] qui reviendra
apportant fidèlement ses dîmes [6 io«] et sera combllde bénédictions [ 10* 1 2].
Dieu mettra fin aux insultes des méchants [13 15] et aux anxiétés de ses ser.
viteurs [16 17], en châtiant les méchants [18 iv, 1]et en favorisant ceux
qui observent sa loi [2 4]. Retour d Elie [5 6].
'M"'t..u. Cnf:r.m: 1o'l..w.nlv ~nr. "11- ~nf nf T.l..w..t. n..r.inc- Iw.17y Vous avez fatigué Jéhovah par vos pa-

roles, et vous dites En quoi l'avons-
nous fatigué?" En disant Qui-
conque fait le mal est bon aux yeux de
Jéhovah, et c'est en cette sorte de gens
qu'il prend plaisir!" Ou bien "Ouest
le Dieu de la justice?

3 Voici que j'envoie mon messager, et
il préparera le chemin devant moi, et
soudain viendra dans son temple le Sei-
gneur que vous cherchez, l'ange de l'al-
liance que vous désirez. Voici, il vient,

2 dit Jéhovah des armées. Qui soutien-
dra le jour de sa venue? Qui restera de-
bout quand il apparaîtra? Car il sera
comme le feu du fondeur, comme la po-

3 tasse des foulons. I: s'assiéra fondant
et purifiant l'argent; il purifiera les fils
de F.évi et les épureracomme l'or et l'ar-

to sv. Comp. 1 Esdr. x et II Esdr. xiii, sr.r 1

V* mariages des Israélites avec des femmes de3
;jays voisins.

n. Celui qui veilleet celui qui réfond, locu-
tion proverbiale un tel homme Dteu enlèvera
tout descendant.

I
1 5 Qutjit t Un Vulg. n'est <e /asle ntime

I I lieu qui a. fait la femme, comme il a fait l'honv

voies et que vous avez égard aux per-
sonnes en appliquant la loi.

plus égard à roffrande et qu il ne reçoit| plus de vos mainsune oblation agréable.
Et vous dites A cause de quoi? 14
Parce que Jéhovah a été témoin entre toi

j et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu
î as été infidèle, elle qui était ta compa-gne et la femme de ton alliance. Aucun 155j n'a fait cela, ayant un reste de l'Esprit| divin. Et que fit l'Un? Il cher-
chait une postérité divine. Prenez donc
garde à vous-mêmes, et que nul ne soiti mfidèle à la femme de sa jeunesse. Car iô
je hais la répudiation, dit Jéhovah, lej Dieu d'Israël; car c'est couvrir de vio-
lence son vêtement, dit Jéhovah des ar-
mées. Prenezdonc garde à vous-mêmes
et que nul ne soit infidèle.

gent, et Jéhovah aura des hommes qui
lui présenteront des offrandes selon la
justice: et l'offrande de Juda et dz Jé- 4
rusalem sera agréableà Jéhovah,comme
aux anciens jours, comme dans les an-
nées d'autrefois.

Je m'approcheraide vous pour le ju- 5
gement, et je me hâterai de me porter
témoin contre les enchanteurs,contre les
adultères, contre ceux qui jurent fausse-
ment, contre ceux qui extorquentà l'ou-
vrier son salaire, qui oppriment la veuvee
et l'orphelin, qui fon* tcrt à l'étranger,
et ils ne me craignent pas, dit Jéhovah
des armées.

C'est parce moi, Jéhovah, je ne chan- 6
ge pas, que vous, les enfants de Jacob,
vous n'avez pas été consumés. Depuis 7
les jours de vos pères, vous vous êtes

me, et l'Esprit n'est-il pas commun aux ieux ?
Et que veut ce Dieu Que de t'hommeet de la
femme naisse une saint* postérité, ce qui est
impossibleavec le renvoi des femmes Israélites

et le mariage avec des femmes étrangères.
III, r. Attm messager comp. Is. xl, 3.

L'ange de tallianct> probablement identique
avec Jéhovah.



écartés de mes ordonnances et vous 1

ne les avez pas observées. Revenez à (
moi et je reviendrai à vous, dit Jého- (
vah des armées. Et vous dites "En ]

S quoi avons-nous à revenir?" Uni]
homme oserait-il frauder Dieu, que vous ]

me fraudiez? Et vous dites En quoi
t'avons-nous fraudé? Dans la dîme ]

9 et la part à prélever. Vous êtes des
maudits,et vous me trompez, vous, t<mte

10 cette nation! Apportez toute la dime y

au trésor du temple, et qu'il y ait des
vivres dans ma maison, et mettez-moi à
l'épreuveen ceci si je n'ouvre pas pour
vous les écluses des deux, et si je ne ré-
pands pas sur vous la bénédiction jus-

1 1 qu'à surabondance. Pour vous je chas-
serai l'insecte qui dévore; il ne vous dé-
truira plus les fruits du sol, et la vigne
ne sera plus stérile dans vos campagnes,

12 dit Jéhovah des armées. Toutes les na-
tions vous diront heureux, car vous se-
rez un pays de délices, dit Jéhovah des
armées.

13 Vous avez été durs pour moi dans vos
paroles, dit Jéhovah. Et vous dites jI

Qu'avons-nous dit entre nous de toi? 1

14 Vous avez dit Inutile de servir
Dieu; qu'avons-nous gagné à observer
ses préceptes et à marcheravec tristesse

15 devant Jéhovah des armées? Et nous j
maintenant,nous proclamons heureux les
impies; ils font le mal et n'en prospèrent
pas moins; ils tentent Dieu, et pourtant

16 ils échappent Alors ceux qui crai-
gnent Jéhovah se sont entretenusles uns 1

avec les autres, et Jéhovah a été atten-
I

16. Pendantque les pécheurs tiennent ces dis-
cOUrs impies, les justes se fortifient .tans leur
foi et se rappellent que Jéhovah re&rl selon
leurs oeuvresaux bons comme aux méchanu
i&'Daas Vheltfasfc-Us 6 versets du chap. iv
continuent le chap!\nk s.

tif, il a entendu, et un livre a été écrit
devant lui pourconserver le souvenir de
ceux qui craignent Jéhcvah et qui res-
pectent son nom. Au jour que je pré- 17

pare, dit Jéhovah des armées, ils seront
pour moi un bien particulier, et j'aurai
pour eux la tendresse qu'un homme a
pour son fils qui le sert. Et vous ver- 18

rez encore une fois la différence entre le
juste et le méchant, entre l'homme qui
sert Dieu et celui qui ne le sert pas.

Car voici que le jour vient, ardent 4
comme une fournaise. Tous les impies et
tous ceux qui font le mal seront du chau-
me, et le jour qui vient les embrasera,
dit Jéhovah des armées, ne leur laissant
ni racine, ni rameau.

Mais cour vous qui craignez mon 2
nom, se levera un soleil de justice, et la
guérison sera dans ses rayons; vous sor-
tirez et vous bondirez comme les veaux
qu'on engraisse. Vous foulerez les mé- 3
chants, car ils seront comme de la cen-ire sous la plante de vos pieds, au jour
que je prépare, dit Jéhovah des armées.

I Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon 4
serviteur, que j'ai chargé en Horeb de

donner à Israël des préceptes et des or-
donnances.

Voici que je vous envoie Elie le pro- 5
j phète, avant que vienne le jour de Jého-
I vah, grand et redoutable. Il ramènera 6
le coeur 'îcs pères vers leurs enfants et
le coeur des enfants vers leurs pères, de

peur que je ne vienne et que je ne frappe
le pays d'anathème.
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IV, 5. j€ vmu tnveù Elit, U trofttita et le
type de 1 activitéprophétique.6. Elie s'efforcera de ramener ses contempo-
rains à la piété des jours anciens et à l'imita-
tion des pères et des patriarches.


